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Le Socialisme Ouvrier

I

Il y a accord unanime pour reconnaître que la crise socia-

liste est due au divorce de la théorie et de la pratique. Une
théorie révolutionnaire et une pratique pnrfpmpntnire ne
sauraient coexister longtemps. Tous les leurs

qui ont dé^or^Hnisé le socialisme, dans ce- - .^ -unées,
viennent de cette contradiction.

On ne peut concevoir qu il y ait dans l'activité deux plans
superposés et ind'-pendants : la doctrine et l'action. Les
actes sc"' -mandé-; par les croyances : la façon dont on
se a>m. "ud de la f.ti;on dont on pense- Le problème
de la c • ré-<oijd toujours dans le sens 'des concep-
tions (j ioininent. et ce sont nos réactions en face de
la vie qui nous éclairent le mieux sur nos propres senti-

ment*.
'

-'^s dépendent du milieu où elles surgissent.
El ni de la vie ambiante, qu'elles reflètrnf >. !on

des '< ns variables: la façon dont on pet i

de 1 t on vif. On sait que tel mode d _ .. .^..ca

cr<^< :• et que telle notion pour se produire
a 1 ' ... .le culture.

< ''S ont pourtant été méconnues par le

so i < ru qu'il suffisait de poser "• '

'
•

mi sur les fins collectivistes imj
ré^ utiiste : on a affirmé que la science aiitor!N:iii ces
pr- et que le prolétariat, par la conquête du pou-
v< ' rmerait en réalités. Ces principes abstraits

ui. '!«^'<. la pratiques paru indiftérente. I*uii>que

le .
. „„g marche fatale, les masses

ou i'Cnsées de tout effort d'adaptrt

ti( extérieur rendait inutile le

le; i main mise sur le pouvoir était

le : : il n'y avait qu'à transporter sur le terrain <

1er-. ...... ce de cohésion ouvrière, qu'à gagner les m^x.

1
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au parti, devena ainsi l'agent d'exécution des néoestltét
hiiiloriquea.

Le formulaire rèrolutionnaire a aaos doute toujours été en
usa^. La lutte de classes a été invoquée à tout propos et hora
de propos. On n'a cessé de rappeler le duel à mort engasé
rnrr 'r- : r Notariat et le capitalisme. Maison s'est borné A cette

.n'est raction p»rlempntaire, et, sous firétexte

que la luiie de classe est une lutte politique, on en a fait une
lutte électorale. On ne s'est paa demandé quel terrain était

favorable à la formation de la coocience de classe, ai com-
ment pouvait se créfr une homogénéité croissante h l'inté-

rieur de la classe '

: ne s'est pas rend de
ce oui jetait ou nci "socialiste, et on ri pi

r il les voies tr . :

. :. ihéoriquemeni _.,...:.., i_. :-

.

I.'^ idées n'ayant aucun contact avec la vie, ne lin^i r 1:1'.

l'.- ni n'en étant inspirées, sont demeurées ainsi a l'iUidu

j ::r>'s abstractions et d'idoles mortes.

Ce désaccord flagrant entre des conceptions révolution-

naires et une action purement parlementaire a été grandis-
t. à mesure que les partis socialistes politiques deve-
ntdes fart»»iirs imp*^>rfat>t-j <1<» li vi*» nationale. L'écart a

Ole d'nui "nt dans un
régime ij '^ « été géné-
rale en I

' que de
degré, n< :

; . 'fie ?•»
l'épreuve de la démocratie.

II

lion .-•I 11 MM". 1 .* La
|)nH>cfii iKitinii (il nne
r(^volutioii:;.iiri' ;i l.i loiitiuiU'

]
'i«it

l'iiiie pour garder iautrc ; il n , eau
'le ia dernière. Le socialisme ne disait plus lu'il fai-

.sait.

C'est là une attitude qui pouvait parai ne. Elle

TeTavait toutes les (ormes de la méthode rc.....-.^

.

v.,oo^s
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dev z oeiu qui avaient consctaoee des
cor' du socialisme el qui cberehaieot
à r' :<i. Mais cette solotioa de la crise
n'a ,... >>" rafralchiineinent du aocia-
Hsme. I pe, elle A bàl6 sa dégéDé-
resoeiKx ... .i/ii»seineat pratique.
La déco ni • trioe a été complète. Le réri-

sionr' -~- -
les conceptions économiques

du i nu les cadres rifpdes de la

»ép te, de la
l"i Uaallé-

. qu*il a prétendu in-

-nt dans le sens socia-
r la collaboration
r ministériel. Les

Il indéfini, grâce aux
es aux noUuuji socia-
i reDTersemeat fioîj.

... » »..<. .» .^y.ution à Tamisble des
> entre les classes, est devenu la règle,
al appnrues comme un terrain d'entente
us leâ hommes de bonne volont*;. dé.*.ireax

!(• la grande industrie-
• tiquM parmi lee rf

I gonver
ie la rériM

mai
1' abaissement moral ot

un ' i»nt aucun |)

n'a- !>. I^ social. i, «.

iques TQigaires.

i \.tensioa

i d'un
I mi-

u apaâ
{ue, ne-

lei

tait fatale. Le parlemefl'
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larUme est par exoeilenoe ' -n do déoonposition de U
•oolélé bourgeoise. C'est l< uonde, aveesesiotrigaet.

ses comipUoDi, ses impuissances, ses sTÛissements. Aucune
notion nouvelle n'y germe, mais lonl tend à s'y corrompre.
Pour que le socialisme pui^een user ssns trop grand dsnger,
il faudra une diminution de sa puissance et une croissaace

notable du syndicalisme révolutionnaire.

III

Lorsqu'ils ont vu jusqu'.'! quel degré de démoralisation
des masses la pratique parlementaire conduisait le socialisme

de gouvernement, les fondateurs du socialisme, par un mou-
vement de recul opposé, ont renforcé les affirmations doc-
trinales du socialisnie révolutionnaire qu'ils avaient les

premiers formulées- Ils ont eu l'énergie désespérée des
créateurs qui voient s'enliser leur œuvre. Ils ont inlassable-

I lu le rappel des forces révolutionnaires dispersées et

i;. les pnncipes.
Mais lis n'ont pas et' In. Ils ont combattu les exoèf

et les indignités du p < irisme sans donner une base
autre à l'action soci -< ont continué à parler de
lutte de classe sur le t> ' ctoral et à porter une intran-

sigeance rigide sur le terrain parlementaire. Il en est résulté

un dessèchement de la théorie et un énervement de la pra-
tique.

Les illusions lassalliennes sur le suffrage universel de-

vraient bien enfin être abandonnées : une longue expérience
les a dissipées. La croyance au fatalisme économique, oui

assume pour lui toute l'œuvre de la révolution sociale, ne ae-
' s être de mise. Les créations du prolétariat, la ma-
nde ses croyances ont pourtant quelque importance.

Au Congrès d'Amsterdam, en (ace de Jaurès, ail' 'ion

vraiment neuve n'a été apportée, et on n'a tenu a i^ . pte

des idées ouvrières les plus récentes. Il ne sufût pa« de
maintenir les notions traditionnelles. Une pensée qui ne se

renouvelle pas est une pensée qui meurt. Il en est résulté

comme une stérilisation de la doctrine, qui provoque chez
certains adeptes une sorte d'attachement d'autant plus

acharné qu'on sent le dogme vieillir.
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QuHDt à la pratique socialiste révolu! >- là où elle

a été intransi);eante, elle a souTeat amei. ;ints échecs,

et là où elle s'est montrée trop souple, elio a parfois causé le

pire des désarrois. L'actioD parlementaire, si elle peut ne
pas avoir la malléabilité de l'argile, ne doit pas avoir la ri-

gidité du fer : ''stce que l'expérience dit. Au Parlement
; la plupart du temps démêler les votes des

u. ,,..... unnaires et ceux des députés réformistes?
N'est-ce donc pas Touloir résoudre le problème de la qua-
drature à '-

•
" 'Mie de revenir aux affirmations net-

tement I res en conservant une pratique pu-
rement : ?

Les p<> -s que la démocratie n'a pas dissociés,

la ire quelque illusion et croire à la possi-

n rt^volutionnaire à base parlementaire.

MaU le& par: rencontre de la démocratie a désagré-
ffés, ne peuv*

.

irger longtemps contre les leçons d«
rexpérience, souit peine de stérilité.

IV

Comment donc le socialisme semble-t-il pouvoir réconci-

lier la théorie et I« p-»"" ••'^'^ Par une double méthode:
i^) Kn se souvenant. du vieux matérialisme histo-

rique de Marx, qui nou^ apprend aue les idées ne peuvent
prendre forme concrète en dehors du milieu correspondant,
• t • 1 '•

'

t la lutte de classes peut
i ' '^ n observant, ensoite, les

it; en tirant du mouvement
!i r^ qu'il porte de modes de

aux principes
inianemenl paf-

> jastes

-- . ., - __. opposer
• naire.

t r.cur rt é!«> de considérer la lutte de
utte iN' ; rilt> et parlementaire. La

:r,.-' Ititt''; 'rtf. rn rr sen? qu'elle a
-Ml -•:!;'. • .i - r -pj-irl-' - .'i.'uix et d6S

i«>s . Le prolétariat révolutionnaire

t pour des intérèlB éeonomiqoflf

f - ;-

^ '
! i ;

['•' '

F' ;
'.'.-

•;0l.-. A
le rértutonniême r

!! (•>; '''' insist«r .

le une
1 ulif <ir •' -t ",'

frour \>n:



6 LK v.>v.v..^r «toCUU»TB

iinm<>ilia(<s, mais pour iiu: loral de la ii> « ' i!>

même. 11 a pour mMfion •: re, au proHt •! mi mM.

owriar, la sm d'i' >t el les ie

see orcaoet parasil' ce? drt: .e

pouvoir traoiUonnel ri .vaii4é

irrédootible pour la ooi. 'meot
ouvrier n'n de sens qui pe ses

institutions propres, air ..._; ^,.^jlali»-

te«. 11 d«>vient une for< plus indépendante, de
formation autonome, u< ............ .juu sur eile-méme. el«

eti réellement, un K(at dans l'Etal. Il q'h de pire ennemi
qtir '

• - 7- ::ital.

i' esl ain.si double : négalive et

poeiuve. Il 10. Il ruine les règles tradition-

mllee et af ,
- nouveaux de vie. 11 a ses lots

propres, qui s oppoticut courantes de la société

bourgeoise. Il développ' -s technique, politique

et mornle. pour rtre prêi à la e de mise en
œuvre de lo production. Il ne si >m paré à rien,

puisqu'il est une création actuelle de i histoire, comme le

milieu industriel qui le porte. La révolution sociale consis-

tera à rendre générales ces notions et ces règles qui lui sont
pjr'-"' --PS. Il apportera au monde renoi;'-'- '-Mt un
en in.stitutions et d'idées créées par sa révo-

luti<Min;iirf. Kt sa téche ne sera -
'
^^p qut- lor- ". ra

substitué au type de société c.i ie tvpe té

•"iste.

^^ cette lutte de classe se mène sur le terrain écouo-
m. re à la classe ouvrière. L'unité des élé*

m» !•« prolétariat no peut se réaliser qti'i la

suite d'uuf rommunes, o :it

dos même- : et des mot! t

combattre crée une solidarité in

ment de la conscience de classe. . - it

que la cause de l'ensemble primt^ la cause de i,

n'est possible qu'au T"-'^ i" icrirtcesvolont«ire- • it

les caractères et foi hommes:. Le »• a

responsabilité s'impi.tuu- turtement chez ceuA 4uc- la «ie

éprouve.
Il y a loin du socialisme parlementaire au syndicalisme

révolutionnaire. Et pourtant, il est possible de concevoir la
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lia {^iale d'an parti socialiste p ••^' •'innaire. S'il

co!iM:;t 1 n'être qu'un interprète des a is formulées

par i^^ massas ouTrièros, s'il apporte quelque modestie al

qu ;•! .c limHaàsonaetfoa, s'il seoooçoitcommeaii mooTe-
ment secondaire et dérivé, il peutsaooostiliiarleraprésentaDt

autorisé des revendications ouvrîmes. La problème du par-

lemo —>que la critique est insamsante à éliminer

tola*- se résoud ainsi. Mais cette solution est subor-

donnée à la croissaooa coolioiie du mouvement social et à la

rédurti.^n urotrressivti du moavament politique. Le social

doit jae.

L " '%<'><'> ^* la pratique. Elle n'est pas on
eust ioit se conformer le mouve-
:: —'S elle est ai»e <--^ •-"

de la classe '

î /'le la vol?? a

un système*
' ^ iu::UiuUuuâ et dcs idée»

i

L. ;is la ré-

forr • neutre.

i 'arriver

. , . .
IxU elle

!ième la reiorme, elle est l'action de Uj

•' donne un $en» rerolutiunr.air,- \^ soc- .. ~ .

lié de la vie : il s'incorporr il la transforme,
"^••"" ' • •' ••• 'ntienl la .. j^..u;.un de ce qui est

;
ce qui e«t spécifiquement bour-

La pr e la théorie, mais
lUdire n'est pins une

•' pas à nna pratique
le la classa ou-
ïes élémants ^uî

is des prm-
que cMcao
ante, qui sa

:-..- ^- :.- - ...ID-

(1) a ( lias VAUianct de la Démo-
cratie Si. nationale de$ TraeaiUeurtt
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Od peut donc, malgré le confusioDnisme de l'ht-un* pré-

sente, prévoir la solution de la crise socialiste. Le mouve-
ment primi II(s'est dissocié, la crise a trouvé dans sa cause
les éléments de sa solution : la théorie et la pratique se ré-

concilient dans le socialisme ouvrier.

Il est évident que les progrès du socialisme ouvrier sont
liés à l'état des forces économiques et & la situation poli-

tique de chaque pays. Il lui faut réaliser cette double condi-
dition d'évoluer auns un milieu démocratique, et de rencon-
trer une intensité suffisante de vie industrielle— ou toute

autre cause — qui groupe le prolétariat et l'élève à la cons-
eienoe.

I -e est le type dune démocratie où le m
s'e il j)Osé, mais où il éprouve les plus vives M -s

à se reconstituer. Il peut être utile d'examiner, à la lumière
des explications précédentes, l'évolution du soi-inlisiiu» fran-

çais au cours de ces dernières années. Nous : is des
renseignements suffisants, et, en prenant pour 's tra-

vaux de notre maître et ami Sorel, peut-être i -nous
arrivera quelques résultats, qui prêteront de i mien:! à ces
études sur le révisionnisme récolniionnaire.

HUBBRT LaGAROELLK

c'est l'oDité de pensée et d'action. Les InternatioDaax tAcbeot
de créer cett<* nnitë par la propagande, par la discosaioB et l'or-

ganisation publique du prolétariat. »



La Grève Générale en Italie

et la Politique prolétarienne

I

L'Italie n'avait pas encore, dans son histoire, une page

qui—comme celles de la Ck>mmune de I*aris, ou du Chartisroe

ouvrier en Angleterre, ou de la lutte pour le suffrage uni-

versel en Belgique et en Suède, ou de la lutte pour les huit

heures de travail en Espagne, ou de la lutte contre les Jaune*

en Hollande — fût écrite par le prolétariat, en tant que
classe politique indépendante et en tant qu acteur unique

d'un mouvement vraiment national, par ses fins et par son

ampleur.

Avec la récente grève générale, le prolétariat d'Italie a

fait son entrée spécifique déclasse dans notre histoire natio-

nale.

Dans la lutte pour l'unité italienne, il s'était mélangé,

confondu, avec les premiers éléments de la bourgeoisie libé-

rale. Le nouveau régime politique l'ayant payé par les plus

odieuses exactions, il s'était, en 1894, puis en 1886, dans on

élan sans caractère politique et sans portée nationale, nui

aux ~ -tents qui pullulaient parmi les petits et moyens

pr" »•$.

11 n'avait pas encore agi par soi-même, comme classe au-

tonome, et comme groupement antagoniste de tout l'ensemble

du reste de la société.

Kt maintenant, avec la grère générale, non seulement il

s'est porté au premier plan de l'histoire, sans l'instigation

ni la collaboration d'aucune autre catégorie de citoyens.
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mais encore il a coènic tauu u-i>- .m im< rrntentcmei ; :

-

plet dola petilebourgeoltieboutiquière, iiui s< -tsm... ii.i-^,-

pée daot M bourse, c'eft^à-dire daii>< son < n-ur (!•- mutai, et

tenu tèleaussiàlapetite propriété va^uc. - oratisante,

mais qui ne Wt en réalité que de la po.. .. M-ntred).

Le prolétariat s'est ainsi heurté aux groupements dont

les organes do presse» y compris le Secolo^ avaient précé-

demment anathématisé avec le plus d'énergie les socialistes

« intransigeants », pour leur répugnance à s'agr^r au bloc

des « partis populaires ».

A la lumière de ce fait historique, nouveau dans la vie

italienne, la « démocratie », dont nos réformistes nous

avaient rebattu les oreilles, et qui avait fini par devenir la

principale de leurs préoccupations, la démocratie s'est révé-

lée comme appartenant à l'idéologie su perticielle chère à

quelques clans dont les intérêts sont fondamentalement

opposés au prolétariat.

Les députés républicains, — exception faite des idéalistes

inr tempérament et des idéalistes par nécessité électorale, —
ont rageosement fulminé, comme Barzilai et Coiajanni,

contre la grève.

Et les radicaux ? Il y a eu l'éloquent absentéisme de Mar-

cora, à qui cela a valu d'être réputé ministrable aussitôt

que la grève a été terminée. Les autrf^ se sont montres ad-

ersaires catégoriques de la politique prolétarienne HiVn

(1) Le meurtre du docteur Gadola à Milan. — lequel, pour qui-
conque a étudié un peu la psychologie collective, peut s'expli-

2«sr même sans r«zcaae menlals de l'intrusion d'&pachei) — et

M fonnes violentes que la grève prit à Gènes • t à Naples, (m
dehors, bien entendu, des criminels excès de -i et d'à

pacbes qui n'avaient rien de commun avec !• ^'i. «ont
attriboaUes à la résisUnce et à rboetiiité • -.si

Kkods amis iieetoraux des socialistes tant oui- • ita

n parut se contenter d'être à l'avant- jtarcle du m ' an-
tiflscal.
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p.u-i. ..- s." .>oiit affirmé;* d'absolus coD^ervaieurs, déconseil-

lant loiit'- .«• (luii parlemeniaire de qoelqae énergie, et pré-

parant les propositions de la loi nécessaires pour discipliner

le meoTeoMBt éooooroiqne des syndicats ouTriers, lui impo-

ser les entrares politiqnee dont l'état bourgeois a la res-

source, introduire dans la latte des clmw le r^me de la

muselière (1).

La récente grève géo^ule, manifestation spontanée des

masses ouvrières organisées en pleine indépendance, adonné
la réplique éloquente de l'expérience aux gens qoi préten-

daient que le mariage politique dn sociaA.sme et des éléments

démocratiques avait pour gage autre ehoee que l'apparence

d'une harmonie d'idées et d'intérêts. A ce point de vue, il

se dégaige de ce grand conflit une puissance de démonstra-

tion, dont l'équivalent n'eût pu être produit par le plus

considérable des agitations intellectuelles.

Il

La récente grève nationale nous enseigne que le mouve-

ment économique de la classe ouvrière d'Italie a conquis sa

maturité et san homogénéité; que cette classe a conscience

de ses intérêts et de sa mission; que, pour elle» le socialisme

a cesse d'être simplement un système de prévisions hypo-

thétiques des rf'sult.-it> d une aciiviié parlementaire; que

pour cUe entiu le socialisme a désormais dci» r»-!"»'^ pro-

(1) Ia; (>rojot Sacchi sclunlequolla grève devrait

Earlamajoriti' 'leNÏiitt^rcft.téi. nout ramèneàlalini
erti^ d<> 1.1 ^' me d'.ii!!«Mir^. il présuppoea U reconoats

saoc« ïf^:i\r' it. tout au inoint «i vue de l'éventualité

de la gf- ir voie détoumèe^au locialisme d I

'

sy«tètn<- l'expériencea prouvé le caract^r
t«&«tren\, «»( i^iàti lu f>rul«Uriat organisé a toujours et partout com-
batlu.
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fondes dans 1m bMet mèmet de la Rtruciuro nationale. Rt la

grève nou« enseigne que Vaetion directe d'un prolétariat

parvenu à sentir qu'en portant atteinte aux intérêts ouvriers

en Sardaigne et en Sicile, on s'est en même temps attaqué

aux intérêts ouTriers de Lombardie et de Toscane, cette

action directe commence à devenir l'inéluctable résultat de

l'organisation syndicale.

Il faut vraiment avoir les paupières bouchées par la cire

réformiste pour pouvoir, comme l'a fait // Tempo, le lende-

main de ce formidable fait historique, essayer d'aiguiser de:*

traits contre ceux qui, enregistrant la réalité et se procla-

mant édiflés par l'expérience faite, n'ont pas hésité à re-

connaître que les organisations prolétariennes d'Italie en

sont enfin au stade de maturité voulu pour pratiquer direc-

tement la politique socialiste de clas!<e. 11 est pourtant bien

évident que désormais, sans renoncer à utiliser le suffrage

universel et les mandats politiques, ces organisations seront

en mesure d'influer par leur propre force sur la politique de

l'Etat bourgeois, et qu'elles saperont les bases de ce dernier

avec un succès toujours croissant, à mesure que se dévelop-

peront la puissance de soiidaritéet la capacité révolutionnaire

des Bourses du travail.

Le réformiste Claudio Trêves invite les faits à se taire.

Guillaume de Molinari avait déjà dit que la ri '
>

ouvrière doit être silencieuse! Trêves, pour punir

nifestants trop bruyants, a fait, comme les prêtres avec les

catéchumèn> i^s: il a relu les versets de la parole

socialiste. Ai r-'mier des Stituts du Parti. Prix: cinq

centimes 1

Au lieu d'opposer le dogme rtrit a i/i»'i.sK' <i m i

veaux, inconnus et à peine soupçonnables il y .i w.x ii>. »i

nous t&chions de marcher avec eux et d'en tirer des notions

fraîches ?

Au lendemain même de la grève générale en cause, alors
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que oui de nous ne pouvait se rendre encore un compte exact

de l'influence qu'elle aurait sur notre tactique à venir, j'ai

insisté, dans VAoanti, sur la nécessité, pour les syndicats,

de s'engager dans la voie de l'action directe. La récente

grève ne devait pas, selon moi, rester à l'état d'exception

unique ; il fallait qu'elle inaugurât une ère nouvelle de la

politique syndicale, où la grève générale, tout en conservant

son caractèred'exception peu fréquente,(ut considérée comme
appelée à se reproduire.

La Gitutizia et // Tempo, organes réformistes, n'ont pas

manqué de qualifier d'hérétique et d'impraticable ma pro-

position, — comme »^nte grève n'en avait pas au con-

traire prouvé la pra te\ Pour mortifier mes déporte-

ments, ils m'ont asséné le jugement de la révolutionnaire

Ar' /'''iVun^ de Vienne, qui, s'occupant justement de

uv >^, déclarait que ceux-ci ne pouvaient s'expliquer

que par l'état d'esprit perpétué pour quelque temps encore

par les événements delà veille (1) !

Je retourne à mes contradicteurs leur raisonnement, et Je

dis que ce qui serait hérétique et impraticable, ce serait de

vouloir empêcher les organisations prolétariennes de recom-

mencer, en cas de besoin, la désertion en masse du travail.

Le syndicat, en son essence même, ayant pour fonction la

grève particulière et isolée, il est en effet inéluctable, que

l'organisme qui embrasse le plus grand nombre possible de

syndicats ait pour fonction la grève générale. La Fédéra-

\,\) Au risqoede mal remercier de ses él<Mes, YArheiter Zeitung.
je ro'cmpresie d'affirmer que son article foisonne de clichés sar-
rann<t<4. et trahit une pÂrfaite inaptitude à aoaœettre à an
• 1 ' iiique Ie« f eaux et les noovelles expériences.

V <laos la ."^ d'octobre, je vois on article d'Oda
o 1 fait âmes aoiir* on accoeil très favorable, et dé>
cl :•:« grèves générales seraient pour le prolétariat un
lu\- ; ri unie et n'exerceraicot pas la moindre influence politiqae,
ni tout le monde ne les tenait pour reproductibles.
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lion de syndical» mène à la grève fédérale. Il y a l.'t -*-v>

loi vitale. L'organe ne •• comprend pae mus la i

tien.

Le Tempe et la GiiutUa iocliueot à croire qu'en recon-

naisMOIque la grève générale eat l'arme propre aux orga-

nisations ourri^res, oo ri > r de (ré~

qoenlescommoLionssociai i i ustJattrès

en personne qui le proclamait récemment en réponse au
Tempe: les syndicats ne raient pas tant par IfwirartWilieafinnn

de grève que par leurs menaces de grève. La pennaaion,

qu'ils inculquent à la bourgeoisie, de leur aptitude à la

grève, agit comme moyen prévenlift en restreignant le

nombre des causes de grève.

Cela est vrai aussi de la fédération des syndicats. Saluer

en la grève fédérale la fonction de classe de cet organisme»

c'est agir préventivement sur la représentation executive de
la classe capitaliste, sur le gouvernement ; c'est dimi-

nuer, et non pas augmenter, !> 'te des éventualités où
la grève générale peut s'imp* i permettre par consé-

quent au prolétariat de concentrer ses forces pour les

éventualités du plus ample intérêt, de la plus urgente néces-

sité historique.

Pourquoi donc la presse du socialisme réformiste a-t-elle

parlé avec tant de défaveur de la grève générale envisagée

comme arnio légitime, fatulc. des organisations ouvrières

italiennes, pourquoi, puisque cette arme est bien loin

d'être aussi dangereuse que certains feignent de le

croire ?

ili

H y a à cette attitude une raison profonde et d'ample
portée.

La grève générale, si on la lient pour l'arme, disons ofQ*
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cielJe, des syndicats, implique l'action politique directe de

oeux-d ; elle présoppose, oomme je l'avais écrit, une nou-

velle phase du mouvement économique du prolétariat ita-

lien.

L'ordre-dn-jour voté par la Fédération milanaiae sur la

grève générale, a mis en pleine lumière, même pour les

yeux des gens les moins clairvoyants, le dissentiment fon-

damental qui a causé la divergence de vues sur la récente

grève générale :1). Le soeialtsroe, légalisé par le parlemen-

tarisme, avait fini par perdre un œil. Question d'atrophie.

Il s'abîmait dans la contemplation d'une seule branche de
l'.i )ssible pour lui. Kerri, en une des images saisis-

sa t il a la spécialité, nvait dit que le socialisme

devait marcher avec deux jambes, l'économique et la poli-

ti': ''".is! lo socialisme italien n'était pas seulement

dt gne; il avait an*si perdu une jambe, il chemi-

nait à cloche-pied.

La grève géi! ' our lui comme un rappel à la

conception ex.i . de son action. Il s'est remé-

moré soudain que le mouvement socialiste est un phéno-

(1/ La m' i'>n milar. itesta-
blrniprit If •' et défit ; roîcta-

ri exposé] nx dangers des
»*ii • b«are»H>i ait naturel que
Ia ; (Mrvenu à qo stade
tr> ver à bon escient une
itt'i ; ! rc «odadeose dans les
cent .

1 x U mérit«. d'aborri. de
r» i - -lig

n- IX

qii indi-

q>' -ilisée

p.. '-^n

<«••• i-

tXl> ; . . . .11. Tf. i l-^l u. le

tpri'i ' {,'., .[-A >'
: liiaen plual'ap!
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mèoe d'uoe tièt ?Mte complexité, que ne saffiseni pu à

réicler lee ezigeooee de la vie parlementaire et det parti» qui

s'adonnent à celle-ci

.

Depuis la Droite Jusqu'à rExtrème-Gauche non socialiste,

on s'est ingénié à nous prouver que toute action de classe

du prolétariat italien, loin d'attirer à celui-ci la sympathie

de n'importe laquelle des fractions parlementaires bour-

geoises, même démocratiques,déterminait partout l'explosion

de haines longuement et silencieusement accumulées.

C'est là une preuve de la lutte de classes avec ses anti-

thèses les plus accusées. C'est la riposte de l'histoire et de

la réalité à ceux qui avaient cru que la lutte entre le prolé-

tariat et le propriétariat n'était possible en Italie que

lorsqu'on aurait préparé une ambiance politique plus démo-

cratique. L'antagonisme des classes existe chez n^ i

et déjà avec toute sa netteté. I^e prolétariat s'est ei. : .1

démontre par des faits qu'il est devenu capable de travailief

à une politique indépendante, de se livrer à une action

spécifique de classe. Pourquoi fermer les yeux à ces évi-

dences toutes fraîches? Pourquoi ne pas essayer d'extrairt»

de celles-ci toutes les conclusions qu'elles peuvent impli-

quer? La grève générale, de la possibilité de laquelle on

doutait au point que les incitations de VAcanti paraissaient

téméraires aux plus optimistes, !a grève générale a prouvé

que le prolétariat n'a plus besoin que ses délégués dans les

assemblées politiques gaspillent leur temps et leurs forces à

soutenir tel ou tel gouvernement bourgeois en vue de con-

quérir des droits que la masse saura bien imposer elle-même

d'un jour à lautre. La grève générale a prouvé que le pro-

létariat socialiste exige de son groupe parlementaire une

action plus énergique et cesse de redouter que la classe ou-

vrière nesoit pas encore mûre pour ceci ou cela. Les députés

ne doivent pas se laisser museler par des ce le

syndicat n'aura guère de peine à oonqu aent
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lorsqu'il le voudra. Enfin, la grève générale a prouvé que

l'on débitait une fable au prolétariat italien, lorsqu'on lui

prêchait qu'il ne pourrait aboutir à rien d'important avant

qu'un régime plus démocratique ne fût établi dans le pays.

Tout cela, la grève générale l'a enseigné lumineoMiiMDt.

Et tout cela, c'est la récusation objective d'une méthode.

Aussi, les champions de celle-ci n'ont-ils pn recourir, pour

sauver la m\^e, qu'à un dilemme spécieux entre toos, et qui

révèle une pitoyable dégénérescence de mentalité socialiste.

On a dit, en guise de réfutation de la motion votée par la

Fédération milanaise, qu'en se prononçant pour les luttes

économiques et politiques extraparleroentaires, on renon-

çait au but du socialisme, qui est de conquérir le pouvoir

politique pour l'utiliser comme in
'

it de transformation

économique. Et le dilemme serai i : il faut ou conti-

nuer à ne s'occuper que de parlementarisme, ou tomber dans

ranti-parlenicntarisme intransigeant.

11 n'y a là aucune logique. L Ktat est l'organe delà classe

dominante. Four arracher l'Etat à la classe dominante et le

transmettre aux mains du prolétariat, le bulletin électoral

est un outil insuffisant ; il importe de créer dans le proléta-

riat la capacité technique voulue pour gérer la vie écono-

mique socialisée. Autrement, le pouvoir politique ne servi-

rait à rien à la classe ouvrière. Le nouveau régime de pro-

duction ne s'improvisera pas à coups de lois, ne surgira pas

non plus par génération spontanée, ne s'organisera pas da-

vantage en raison des vagaes aspirations à la justice sociale.

Or. l'organe approprié à cette formation d'aptitude écono-

mique, c'est l'organe économique, précisément, du proléta-

riat, c'est le syndicat. Reconnaître que là est la racine de

toutes les formations prochaines et que par conséquent lé

est l'arme la meillcurt* de In classe ouvrière, cela équivaut

à admettre que tout*; l'artion parlementaire doit être subor-

donnée an mouvement syndical.

t
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GelaiHji ne peu! pM Aire élimioé det préoooapfttieni

oooslaale* du parti social isle.

La Fédération syndicale • forcémeol une fonelioo dia-

ttncte de celle dérolue aux syndicats isolés, et une (onction

plus iniporlajile, eioeat pourquoi elle subatitue, à l'esprit de

méiiflr» k eonscieiioe db olasie.

C'est dans la Fédération syndicale que les consciences

aolllplea et laa besoins si divers et ai nombreux des difléren-

101oalégoriatde travailleurs perdent leur caraotèraafocideniel,

particulariste, pour se fondre en une maaae homogène et

permanente, d'où jaillit fatalement la conscience de claaae.

ht r es' nir. i quo l'iniérMi économique a pour succédané la

>litique, et que le syndicat entre dans la poli-

\ aie, en V apportant la discipline et l'unité

.a(l).

il y a quelques années, on pouvait nier cette tendance à

l'uni fication des mouvements économique et politique do

socialisme. A présent, les expériences ^tesen tous pays, et

l'inexorabilité des faits, eu nous contraignant à considérer

U grave générale eomiuc une arme ^^ociale, ne permettent

plus de mettre la question en doute. I^a masse ouvrière fera

sa politique, et de manière à rendre impossible désormab

l'unilatéralisme si cber aux réformiste». Elle maintiendra

dans toute l'acuitc possible l'antagonisme entre l'Etat bour-

geois et la société nouvelle dont ell' i ans son

sein, cesl-à-dire dans le syndicat, i. ^ . . Lion par-

leiaenta.ire à son expression logique de moyen secondaire

pour la révolution, qui s'accomplit graduellement dans la so-

(l) '
i socialiste en tant qu'orir»

nia^ti dira si ce parti est destmé
à diaparallr* pour se fondre dans le moowmont poUtko-éooao-
mlq«a oetté, oo à rasier l'avant-garde des aapitaliees révvlu-

tionnaires du prolétariat.
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xnc V i . lermoaux oombiliaisoosmii

el autres, avec les partie bourgeois, fera subir à ceax-ci une

pression de plus eo plus puissante, et, par conséquent, leur

imposera des réformes de plus en plus nombreuses et impor-

tantes. Enfin, elle restituera au prolétariat, en tant que

classe indissociable et indép6odant«« sa loncUon révolution-

naire de d&striictrice du régime capitaliste et de créatrice

d'un monde nouveau

Bnrico Lbonk.
Ramte. oelabre 1904.



LA QUESTION DES TRUSTS

AU CONGRÈS D'AMSTERDAM

Le « Parti SoeUUfle dM Etali-Uiiif » ATtlt fait mettre à

Tordre du jour prorisoire du Congrèe d'Amsterdam 1» qoef

tioD « Truste et Chômage ».

Il est probable que parmi les camarades qui s'occupent

plus ou moins de l'étude des trusts et de leur influence sur la

ie des travailleurs, quelques-uns ont dû attendre avec un

vif intérêt le rapport de nos camarades des Etats-Unis, sur

les relations, que ceux-ci avaient constatées, entre le chô-

mage et les trusts. Ce rapport n'a point paru. Le petit vo-

lume jaune qui nous apportait, un ou deux jours av^nt

l'ouverture du Congrès, les rapports longtemps attendus sur

les questions à traiter, contenait la nouvelle que nos cama-

rades du Parti-Socialiste des Etats-Unis n'avaient pu éla-

borer le problème et qu'ils demandaient de le rayer de

l'ordre du jour.

Il semblait dès lors tout indiqué, que le >
> j; ii

merait pas la question dont la discussion n'é! i t ti :: ni' nt

préparée.

Le bureau du Congrès a jugé utile d'agir autrement. Il a

maintenu la question « Trusts et Chômage n à l'ordre du

jour. Il s'est ainsi rendu responsable de la façon très peu

sérieuse dont le Congrèe s'est occupé de la question des

trusts.

Un < >ii;:t 'S socialiste international n'est guère un cercle

d'étude^ Lo> recherches approfondies des relations qui

existent entre les problèmes que présente la production

capitaliste, les constatations de faits complexes pour lesquels
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le« données sont rares et peu précises, ne pearent être la

técbe ni de la réunion plénière des délégués, ni même d'une

commission n'ayant pour son trarail que quelques heures

hâtives.

Dans cet ordre d'idées, ce n'est pas à an congrès interna-

tional qu'il faut demander de se prononcer sur des questions

qui forment matière de recherche et d'étude.

Il parait a^sez généralement admis parmi les camarades,

que nos congrès internationaux ne peuvent se soustraire à la

lèche de proclamer un certain nombre de résolutions ! S'il

en est fatalement ainsi, il faudra, pour conserrer k ces pro-

clamations leur valeur déjà discutable, se borner à des

sujets sur lesquels existent des opinions acquises, on tout au

moins où l'on dispose de données suffisantes pour se former

une opinion motivée.

La question des <i Trusts et Chômage », la constatation

des rapports qu'il peut y avoir entre les deux problèmes

t

n'entre pas dans cette catégorie. Comme les trosts sont d'un

développement relativement récent (certains délégués, à la

Commission, nous assuraient que dans leur pays on ne con»

naissait pas encore les trusts, mais que quant au chômage,

on ne serait que trop heureux de le voir diminuer !), il

doit en résulter que nos connaissances de leurs méthodes et

de leurs conséquences sont encore peu complètes. Certes, le

chômage, nous le connaissons depuis plus longtemps. De
longues générations de travailleurs ont vécu toute une vie

d'anxiété sous la menace toujours présente d'un chômage
forcé, ont été sujettes à toutes les misères pendant les pé-

riodes où la menace s'est réalisée. Mais nos données au

sujet de l'extension du chômage dans les diverses industries,

sont-elles assez complètes pour la plupart des pays et depuis

quand? Nos statistiques, si elles existent, sont elles analy-

tiques au point de vue de la cause immédiate pour les cas

séparés, de sorte qu'en comparant l'importance et la nature
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du oMBBgo à dilMreiilesépoquM et dans diverses mdasiries,

nout paiMiolM déeoaTrir les eanees des différences ooneta-

I6ei ? Arons-noas ainsi les données néeessalres pour dire :

dsn vs.cn telle industrie et à telle époque, il y a viît

tant '^rs en chômage; à telle antre époque, parfait-

ment analogue tous tons les points de Tne. il y en avait tant

de plus ou de moins; la différence doit-Atre nttribuée à

l'existence de trusts dans Pindustrie en question ? Il t» sans

dire que nous sommes bien loin de cette amplitude d'obser-

rations et de cette précision de connaissances.

Or, voili le bureau du Congru qui décide que, malgré le

manque absolu de données à la dispo5ition des délégués,

la question « Trusts et Chômage » sera maintenue à l'ordre

do jour du Congrès 1

Une Commission est nommée pour trancher la question.

Supposons qu'elle se compose de délégués dociles et oV

sanls. Ils résistent à la tentation d'aller écouter le ton

Bcbel-Jaurès, à la Commission de la tactique. Ils se réu-

nissent vertueusement dans le petit coin qui leor est ré-

servé.

« Il n'y a pas de relations définies entre les trusts et le

chômage », disent les uns. n II peut y en avoir, mais nous ne

les connaissons pas », disent les plus prudents, n II faudra

forcer les trusts à employer régulièrement, sans chômage

aucun, les ouvriersqu'ils occupent », remarque un troisième.

« D'après le dire de certains économistes, les trusts ont pré-

cisément une tendance à faire diminuer le

industries qu'ils régissent », observe un ,,..,.;.. .... .:.<

n'empêchent pas le chômage, ils rendent son app.irition

moins subite donc moins terrible. » « Kn tout cas, les trusts

oppressent les travailleurs et nous devons les condamner ».

« Ce n'est pas cela que le Congrès nous demande, c'est une

résolution sur l"" ms entre trusts et chômage »!« Cela

n'est pas une rai... ; ..: ne pas formuler une résolution cA-
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nérale indiquant notre attitude Tis-à-Tts àm tratti. »

a Nous aront la résolution da Congrès de Paris ; pourquoi

la répéter 7 • « il y a quatre ans : depnis lors, le problème

peut présenter de noureaox aspects. » ...Tels sont les prin-

cipaux avis qui furent émis à la CommiMion I

Certes, il y en aurait eu d'aotres et de pins divers, si la

Commission aTait été complète, non raUnction irrésistible

de h'* ^siondela taûtiqne.

M .t arrirerè une décision.

La Commission tient à être aimable. Rlle ne dira pas au

Congrès : Votre Bureau noua poee des énigmes, nooa n'allons

pas nous amuser à en trouTer la def. Bile prendra la eoa-
binaison « Trusts et chômage n an sérienx : paiaqne rdeolo-

tion i'
'- •' ^lle en formulera une !

I^i -iion Tient devant le Congrèti mwte la réeolotkn

qui suit :

Le CongrëK .Smualisto International d^AmsIerdam déelare :

Qnr rirn ne prrnT't de dire qne les trasts et siudlenli de pl»-
le cIMkou^s et alBnue 5i«^an «oaftraira Us
-!int la production capitaliste, — d'auf-

"ur intérêt.

on de Paris de 1900 en coasta-
>ie lona les allorts de Ja Jdgklatiea,
I de tmsta, soit de restreindra leur

1 appel aux travailleurs de tous les pays de faire
—^ ofgaaisëe pour ellscitwir la esnlMiiHnii de la

diitribution.

Le rapporteur, dans les dix minutes bien comptée» qni

«vaut deux motifs qui ont amené
;„ . ,..; .. r la déclaration.

Vis-^ris des pr^ntions de certains économistes, que les

tmsts sont le?» r^ulstenr* conidento d'tineoectipatioa régn-

Hère des trnvailleurs dans l'industrie, il importait de dire

que ces prétentions ne sontfondéessnr aucun fait Justifiable.

Il convenait d'ajouter que les trusts, de par leur nature,
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puisqu'ils donoent aux industriels combinées de toute une

branche la faculté de limiter et de restreindre la produc-

tion, si tel est leur Intérêt, ont plutôt la tendance d'augmenter

le chômage, étant donné qu'en beaucoup de cas les trusts

mènent à une restriction de la production.

La Commission aurait pu considérer sa tâche comme ter-

minée par cette seule déclaration. Cela aurait été correct.

Elle a succombé A la tentation d'ajouter quelques mots,

pour avertir les camarades de ne nourrir aucun espoir à

l'égard de la législation prohibitive ou restrictive vis à-vis

des trusts. Voici son motif : On fait dans quelques pays de

l'Europe des préparatifs ou tout au moins un semblant de

préparatifs pour réglementer les trusts-

De plus, dans le parti même, certains sont d'avis qu'il serait

possible de tracer aux trusts leur ligne de conduite par une

législation.

Il s'agissait donc, en confirmant la résolution de Paris.de

l'accentuer sur ce point et d'établir nettement notre attitude

vis-à-vis de telle législation ou de promesses de partis politi-

ques à cet effet.

Si la résolution ne disait pas davantage, c'est que la

Commission ne sentait pas le désir de se perdre en géné-

ralités.

Le Congrès n'a pas voulu d'une résolution aussi sobre.Sur

la simple proposition, non motivée et non discutée, de la

délégation anglaise, il a demandé que la Commission en

formulât une autre!

La Commission s'est réunie le lendemain. Tout en conti-

nuant son devoir de docilité, elles dû reconnaître que quant

au sujet *' Trusts et Chômage ", elle ne saurait dire autre

chose que ce que le Congrès n'avait pas voulu adopter. Mais

que s'il fallait formuler une résolution sur les trusts en géné-

ral, on pourrait le faire.
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Celte commanicatioQ ayant él6 faite aa Congrès, celui-ci

a manifesté son désir d'aroir une résolution générale. La
Commission a fait preuve d'obéiaaance ; elle en a formulé

une dont voici le texte (1) :

Le* traaUi dana leur développement complet éliminent la <-on-

eorreoce entre les maîtres de la production.

D'eotentee et de conventions de capitaliMea acpares, us <v^-

viennent gradnellement des associatioiui glginteeqoea et solide-

ment orf^nisées. nationales ou même tntetaatioaales.qoi mènent

souvent à un monopole réel de pluiaiin Industries.

Les trusts sont les conséquences inérltables de la concurrence

sous on système de production basé sur le salariai. Dans ces

grandes associations, les capitalistes de tons les pays et de tontes

les industries forment une puissance compacte sur la base de

iear intérêt commun.
Ainsi le conflit entre la classe capitaliste et la classe ouvrière

derient toujoun pins aooentoé. La prodactioo est réglée, dimi-

nuant le gaspillage et augmentant reffieaelté du travail, mais

tout le bénéflce est pour le capitaliste tandis que l'exploitation

du travail est intensiflée.

Considérant ces faits et en vae d'expériences probantes, mon-

trant la futilité d'une législation o anti-trust » basée sur notre

système de propriété et de profit capitalistes. le Congrès inter-

national d'Amsterdam rafflrme et accentue les ooneluslons du

Congrès de Paris et déclare :

I. Que les partis socialistes de tous pays doivent s'abstenir de

participer à des tentatives quelconques pour prévenir la forma-

tion des trusts oo pour restreindre leur développement, tenta-

tives toujours vaines et souTent réactionnaires.

II. Que les efforts des partis socialistes doivent se diriger rers

la »ociali»ation de la production ayant pour bat l'utilité générale

en éliminant le profit. La méthode, pour éUblir cette socialisa-

(1) Il n'est ffuère superfiu d'en répéter letexte.Les résolutions,

quoique imprimées, n ont pas été distribuées au oongrès.et s«nt.

en conséquence, rendues inexactement dans les journaux du parti.
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lion et Tordra dàtka l«qoel «11* '•a«sC«««, atvoal délwminéi
pAr notre poimnc» d'aotloa et par U OAlora dee indnalriw

troatifléee.

III. Enfaoede ces daogen immioenUi qai tnenaoent leart

orKaoiMtlon* économiques par la coiHolirlAtion don forccHcapita-

Ihtes, les oQTrlen An mondeentfer doivent opposer lear poavoi r

organisé, anin nationalement et internationai<*ment. comme la

enle artnr ' ^prearfon moyen de

reorcrser la «tnrifnim < nsme.

Cetto résolution a été proclamée par le Congrès, sana dis-

cussion, sao8 être lue, et même sans être distribuée I... C'est

ainsi que le Congrès sot' ' !ii.<t{onala '' " Kitode

d'i l*nrti. on mriti^rp dti ^portant d'

i-.i;<. ir <
<•> i.iiis, (^i-M juger la méthode adoptée parie

Congrès à ce sujet.

S'il fallait une nouvelle résolution au sujet des trusts, ce

n'est certes pas de cette façon qu'on devrait y orrlver.

On dira qu'il n'y h là aucun malheur ! Que la résolution

est soutenable cl qu'elle peut être utile dans les pays où des

tentatives de législation sont à l'ordre du jour ! S'il en est

ainsi, cela n'est e«rtes pas grâce au Congrès.

La nouvelle résolution est en quelque sorte la répétition

quelque peu corrigée de In résolution de Paris, de 1900. Les

camarades qui l'ont formulée, ayant quelque pressentiment

du sort réservé aux questions qui sont posées dovant un

Congrès vers sa clôture, ont agi prudemment en tenant la

résolution dans les limites des opinions plus ou moins

acquises dans le parti. Ils n'ont pas à se reprocher d'avoir

fait faire fausse route au Congrès.

Les accidents qui ne tournent pas trop mal ont le mérite

de servir d'avortissemenls. Soyons donc avertis qtie. pour

être pris au sérieux en pareille matière, nos congrès devront

procéder d*une toute autre façon.
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Certes, !-"— ^' '-ne des trusts peut mériter l'attention d'un

congrès int lal, un jour que nous aurons le temps,

plus de dix miaateSf de noos eo occuper conTenabiemenl.

Ni la résolution de Paris, ni celle d'Amstordam n'ont épuisé

le suj«t. Il y a plusieurs points sar lesquels les opinions

dans le parti différent oonjidérBblement. Citons le» relations

entre trusts «l tarifs protectionnistes. On afSrme, d'une part»

que aan.4 les tarifs protectionnistes, les trusts et karteiis

n' «^nt pas ou ne sauraient prospérer; d'autre part,

q.. ... . ..nation des trusts poursuit sa marche indépendam-

ment de la question des tarifs. Il y a, poar citer on antre

point, la position de l'or^nisntion syndicale des onvriers

dans les industries trustifiées. Les trusts doivent-ils essen-

tiellement s'oppoter aux organisations syndicales? Ou peu-

vent-ils, an contraire, conclure des traités avec elles? Il y a

encore la question du pouvoir législatif vis-à-ris des trusts,

si ce n'est pour empêcher lenr formation, du moins pour les

placer sous certain contrôle on les sonniettie à des taxée

spéciales. Il peut y avoir même la qoestlon « trusts et chô-

mage a ! Car nous ne nions pas la possibilité que la trustifi-

r.-« iet puisse avoir des conséquences eieen

tir
,

puisse modiOer soit la fonne sous laquelle

le chômage se présente, soit son importance relative ou

absolue. Il est également possible que la discussion plus ou

moins approfondie sur ce point nous mènerait sur des ter-

rains délicats : l'influence des trusts sur les crises indus-

trielles, tant au p<^>int de vue de
'

nce que de leur

durée et violence. nisi:ussioQ qui i>ber sioeo'està

nos théories, en tout cas h leurs interprétations classiques en
<''\' "

i-i discus.sion, bien sûr, qui nepourr '•: n-

^' ntamée, sans que nous ayons deva t. ut

un dossier de chiffres et de faits qui, pour la plus grande

partie, sont encore très incomplètement établis.
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Il suffira d'indiquer ces questions sous quelqow-uns de

leart aspects, pour établir qu'une discussion sur les trusts,

à un congrès intemationat, pour être digne tant du sujet

que de la réunion môme, devra être introduite et amplement

préparée dans les re\ n nationales du parti.

Conclusion :1e Parti ^
^(e des Etats-Unis a fait preuve

de sagesse en priant le Bureau International de rayer de

l'ordredu jour du Congrès d'Amsterdam, la question « trosla

et chômage ».

Autre conclusion : le Bureau International n'aurait pas dû

maintenir à l'ordre du jour une question qui n'était pas

même posée et définie par un rapport ! Le fait qu'il fallait

avoir quelque chose pour occuper le Congrès, pendant que

:

'" iMsioD pour la tactique prolongerait ses diacuaaiona.

Il re une excuse suffisante.

Morale : demandons au Bureau International, s'il ne

serait pas possible d'adopter et de maintenir fermement

pour nos Congrès futurs, la règle suivante : que toute ques-

tion, afin de pouvoir être mise à l'ordre du jour, devra être

élaborée dans un rapport remis au dit Bureau au moins neuf

mois avant la date du Congrès, de sorte qu'il pourra être

publié au plus tard six mois à l'avance, — délai qui laisse-

rait le temps de discuter les questions dans les revues pa-

raissant dans les divers pays ?

F.-M. WlBAUT.

Amêterdam, octobre 1904.



LE CONGRES SYNDICAL

DE BOURGES

I

Le Conurès et le Socialisme ouvrier

bi'ju qu Ils Jii' ; ' V •! •
. .

.;.'!'
; i:i; -:. .;'><;een

France, les deux l^our-

fes ont, pour inégale,
/évolution de > ipements

sociaux, qui soot li tiiuu de -. présente un
int< r/'t atitr-mf^nt f .ne que 1- leslations des
gr <iui ne sont que des agrégats artifi-

cir - tés intellectuelles de leurs membres.
C' que Marx donnait aux moindres mouve-
mci.; ... v^j plusd'importttncequ'à tous les programmes
des partis.

Sans doute, il fut passionnant de suivre le duel dramati-
que d'Anist*'[dam. le heurt des idées et le choc des orateurs.

Le " r .;r une action sur la

m:i sont là àf>» phénomè-
nes luir 1.

Les re.i

tions et ieb

voqtior, (\r\-

bl<

fori

classe ouvriore. revêt ainsi une hauti

Ces transformations, il n'y avait p '

Sour les noter, que de demander aux
Vt' —' -.>r le sens. Mieux que ceux .jm i .

qii !»••« i\ la nia^sr af^issant*' peuvent • :

aspir.KKiiis dominantes. Nous avons donc fan suivr*' iç
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compte rendu de i^ou^^ct, do i ion principaux acteurs
du c!on(rr6<i, dns repn-st'iit.in. ii>és — des Icudancat
réf' * t)>n•l1!l'r^ n'voiutioaoantM. Lee uns et les

aul. -- vu{ |).ii it i U'Uts vues t)«»rsoiinnH»».s. niiiî>»K»s

aspirations div('r>«'s tl»*s mn >•»••>. Va

part et d'autre, ce kualde^ id6e4 pro^, .....>.... .,„... «..v.......

sont exprimées.
La conception modérée du nyndicali^ —'^ •tî ne voit dm-*

l'action corporative qu'un moy»'n d'à: le sort nu '^c-

rabie du prolétariiit, se raUiuîlie à ce po— , m-
si répandu, qui se di-claro prM à acr.e|i;

comment — '

r la sjl;;

ducteurs. L . isme r«*'.

la considérHtioii liu - -ni, l'iiii

que donnée ntjx pli ncs. Ir» r

les L

car^ .

tiens e\ lent utilitaires sont si naturelles au
des ma .;fra»)te* »lles ont un tel aspect de froidi ;...

son et lie :i_< < (riijjue, qu'on est étonné qu'elles ne
soient pa^ uii<ihiiiit'iii*'iti acceptées.

Il faut une rare énergie morale, une puissance d'idéa

lisme s nte, une ' ' * '

• -.- parx-enoe

à un d' _ rieur de des tra-

vailleurs, a la vie précaii

tion révoiutionnuire du
teurs, non pas seulement ;

avantageux et i"ré»'r- dr r

organiser la révolte de l<iu» le>

moment pnisent au uiouvemt'iit ^

ouvritîre dans son ensemble • ii devenir hi

pousser le sentiment de la st ... jusqu'à accepu . ^... „

sèment tous les .sacriflces que comporte la lutte ; ne conce-
voir de trêve ni d'arrêt avant le r .-o—-.» <

i de l'Etat

et du patronat; quelle force im iduite ne
suppose-t-eile pas au cœur du pi - **

Ce sont ces deux tendances < t

dénouée à Bourges. On < t du
socialisme était lié a II veut

apporter su monde des noiiuu» nuuveiio t

las évaluations anciennes des valeurs. Il n , r



LE COXCRU SYNDICAL DE Bwtii«.iiS 31

son idéal, que s'il existe uo mouvement looial assez fort

pour opposer aux institutions capitalistes et sax idées

Donrgeoises, des institutions et des idées neuves. Ce mou-
emanl soqÎaI ne peut être que l'œuvre du prolétariat.

fiuisqoe sa qualité oie classe prodaotrioe en fait le pivot de
a société moderne et puisque sa révolte contre toute oppres-
sion économique et morale en fait la classe révolutionnaire.

C'est donc !<' •"^<i>tarial qui tient dans ses mains les desti-

nées du 8o< Si les conceptions p>tf4MMBif matéria-
listes d'un ti <u. uiiionisr '- '"-tuemenl préoccupé de hauts
salaires et de services tes, venaient à triompher,
c'en ser ' ' de la réaloauuo de tout haut idéal.

L'im ;
— pour lo .socialisme ouvrier — de la vic-

toire ivolutionnaire à Bourges ap['

ail; . .> de portée que les difficultés

monter ctciieui graude». Dans ane démocratie, où 1

au pouvoir TpTiTent par des ooBcenloos habiles s'a.

sut: tsees pepalaires, nue politique démagogique
peu. 'Orrompre le mouvement ouvrier. Le prolé-
tariat doit de tout . ment qui lui est Cavo-
rai>I«' Il i.i ti<lr>j ses -luIs contre les tentatives

de ibles, et mettre ses organisations à
l'aL. . v^^ " '>u gourreroementaiisation pos-
sibles. L'ex

;
leroières années Ta prouvé. A

'- - pectables, dont les concep-
il y a eu trop d'agents du

ents ouvriers. Le
i(« de paix sociale

til. Tant d'ou-

>*moralisatiou

iigs des mili-

OQ;.

et <:

vri'

int

tan

vol

tin.

la

serv

tior

S04

:ce de classe traq<

T^'Mf, et que la p'

tion tracasse

iii {).ir>t;nusà donner
son intensité, et à

rs la loi, dont
. l'nr. ».'... ..K.

conscience- ils ont dénoncé la corruption gouvernementale
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et éveillé dAOt le prolétariat le sentiment de la dignité et de
)a responsabilité.

Le mouvement ouvrier se conçoit aujourd'hui comme
un mouvement autonome, affranclii de toute influence

extérieure, n'attendant rien que de ses efforts et ne comp-
tant que sur sa vertu propre. Il a su v^-- -«'•«.• la pra-

tique, les pièges de la politique sociale du ment, et

il s'est dégagé des vieilles illu8ionsdém< '^r r
,

i! ,i main-
tenu àses institutions leur caractère d !'

(
• n ! <n •. . t il a

prétiervé ses idées de tout contact étranger.

Comment ce triomphe n-t-il été obtenu? Par l'union de
tous les éléments conscients. Le trava: '.<^ sur un ter-

rain commun, où les intérêts àdéfendr ittes à mener
sont les mémeSf a unifié toutes les forces (ouvrières révolu-

tionnaires. Dans les syndicats, les ouvriers de tradition

anarchiste et ceux d'origine socialiste révolutionnaire

agissent de même et pensent de niêmp «sur le terrain de la

lutte économique et sociale, le.s •s intellectuelles

disparaissent, les appellations polinijuc- )>erdenl leur sens :

il n'y a que des syndicalistes révolutionnaires.

dette évolution de la conscience prolétarienne est donc
rassurante pour l'avenir du socialisme ouvrier. Sans doute,

ces mouvements collectifs, à la fois consci'

où tout se mêle, comme dans l« vie. peu
les chercheurs d Nlaiscoqui
ce sont les mam - i-es et des dt

masses ouvrières révuiutioooaires. Le socialisme a tout à
en apprendre.

Hubert LAOARnELLB.
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Les n^'^hot^ du Congrès

Ck qu'est le SYNOICAUSMm

I. — Réooluiionnairta et Réformiste». — Les organisa^

lions sv ' -'-^^ prennent, dans la vie de la société, une

place >! A jour plus considérable. Il sufût, pour s'en

convaincre, de constater avec quelle attention sont suivies,

dans tous les milieux, leurs manifeitations. Alors qu'il y a

quelques années les Congrès de la Confédération générale

du Travail passaient inapiaças« aujourd'hui ils préoccupent

l'opinion publique. Ce symptOme, un peu superficiel, n'est

pas le seul indice de la puissance acquise par les corpora-

tions ouvrii^res ; un signe de leur force indubitable est la

constatation de leur développement, — développement qui

ne se manifeste pas que par un accroissement numérique,

mais, ce qui est mieux, par une augmentation de cons-

cience.

Entre toutes les manifestations de la vie syndicale la plus

importante, de ces temps derniers, a été le Congrès Cor-

poratif qui s'est tenu à Bourges, du 12 au 17 septembre :

plus de 1.200 organisations y avaient mandaté 400 délé-

gués.

Cest le plus important Congrès corporatif qai se soit tenu

en France. Et cette importance s'accroissait eiMore de l'in-

térêt présenté par les question.s à l'ordre du jour. Toutes

convergeaient autour de T interrogation suivante : Quel est

le courant qui répond le mieux aux aspirations ouvrières,

— est-ce le courant «i réformiste » on le cooraol « révolu-

tionnaire M ?
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Or, suiviiiil qii

ou en l'autre, l'ui ._: i

Travail allait s'en trouver modifiée.

Tout il'ai>ord, il est nécessaire d'indiquer ce qu'ont d'im

propre ces deux étiquettes, — quitte à lea ntilincr pour un**

plus rapide compréhension, puisqu'elles sont devenues mon
naie courante, mais sans y attacher leur feiis étymologique

rigoureux.

Il saratt Inexact de supposer que ceux qui se féclament

del'étiqi: ' itionnalri' némenl opposés à

toute Ntn
.

«>sentê et r^t si peu vrai que,

très souvent Ils affirment être les seali réellement réfor-

miste.'* ; seul»

du mouvem» ;

.
'

érlf(e en principe la conciliation arec le patronat et qui abou-

tit aux commiî<«<ion9 mixf ' iirages. ft la r>'
'

latioii «les f^it'vos, aux « (J! «vail » avec,
j

ronnement, le « Conseil supérieur du travail ». Les révolu

tionnuires poursuivent des fins révolutionn ' *" ' *i -

actes, même ceux qui jugés isolément p

revêtir do cartcièro nettement défini, s'inspirent de •

" q: ils posent en principe que toute améliorn-

., pour n'être pas un leurre, doit comportfr une

réduction des privilèges capitalistes.

C'est '* * 'ion constante vers des fins révoluti

qui les i<^ des u réformistes m. Ceux-ci n ; .

d'homogène : ils sont un amalgame et de légalitairoN et de

partisans du principe do la conciliation à outrance. Plus

que tous autres, ces derniers sont un danger pour la elatse

ouvrière : surtout préoccupés du moment présent. Ils préfè-

rent la pacification à la lutte et ne s'aperçoivent pas des

répercussions désastreuses que, même dans un avanlr pro-

che, réïierve aux travailleurs leur lactique de continuel effa-

cement.
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Cette rapide cK^flnitioD des uns et des natres indique ce

qu' réformi^* ré-

volu: :^- erons do:
, pour

noter les deux tendances d'un mot rapide qui évite les péri-

phrrises.

Fort nombreux étaient ceux; "—surtout dins les sphères

politiciennes, — prétendtifll qtië le courant réTolutionnaira

qui ''fïé à la '" * • '
t

7t. e. sans i^

racines, el dû sim|)lement à l'action de quelques îndiTidua-

lii«fs.

On parlait couramment des «< dirigeants » du Comité Con-

fédéral, et on laissait entendre qu'une poignée de militants

ex- ''^dération géniHUé du Ttacal une 90Tie

dv

Ceux qui colportaient ces enfantillapre^ peuvent s'avouer

aui
'•"'•

Ir-or illusion.

i I' Bourges ont été d'une

nettett! catactéristique : Mprès des débnls d'une ampleur con-

sidérable, plus des .!•
1. ,.,..:-.:— - -niées

se sont, à diverses r. i m»*-

thode rtvolutionnaire. Aucune équivoque n'a pu

f»t : ' « qui accroît l'importance de ce Corn-

|;i M ir la première fois, il a été donné au

liAme, négateur de la société actuelle, à ses théories et à

se* modes d'actinn, une sanctioil catégorique. Aussi, la rA

ctitHioM fle f^e^ .•î««ises ouvrières sefa énorme, et il n'»-

pr> rmer que Jaillit d'elles.
'

t

coti-'iii'i»-, ••
I AtMi ni.' TwAVAti . jt^qu'ilor- liitm. cu

pui'i'an''" «lins \p- '>rf!Tni<r<fio"< -vn ! \\"<.

11. ( -ospecuj. — LMx ans se son» écoules

depuiii qu ' ongrès Corporatif de Nantei» s'effec-

tuait, à propos de la Grève Générée, le divoroe entre le
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socialisme parlementaire plus* pn^ocoupé des flnt politlqtiet

et les syndicats qui, déjà. nwttaiiMU .m pr^winir plan !>• 'ques-

tion économique.

Au cours de ces dix annôe^t iacla»so ouvrière hV«t (orgée

un organisme de lutte avec lequel la société capitaliste est

obligée de compter. C'est à Limoges, au cours du Congrès

qui s'y tint en 1895, que fut créé cet organisme, sous le

titre : la CoNrâDÉbuTiON généralb du Travail.

Durant les cinq années qui suivirent, la Confédération

générale du Traçait demeura à l'état embryonnaire. Son

action fut presque nulle et sa plus grande somme d'activiti>

se dépensa pour souligner un regrettable antagonisme surgi

entre elle et la Fédération des Bournes du travail. T

nière organisation concentrait alors toute la vie ré

naire des syndicats, tandis que végétait péniblement la Con-

fédération générale du Travail ; il f^iut dire que l'or;

était donnée à celle-ci par les éléments qui, depuis,

particulièrement classitiés sous l'étiquette <« réformiste ».

Cen'est qu'après le Congrès corporatif qui se tins
'"

en 1900, alors qu'eut été créée La Voix du Peuple, i

les éléments révolutionnaires eurent prédominé à la Confé-

dération générale du Travail, que,souscettedouble influence,

cet organisme sortit de son état de larve. En même temps

s'éteignaient les tiraillements entre elle et la Fédération de»

Bourse» du travail, de sorte qu'une « unité » morale, pré-

cieuse pour la lutte, préluda à ce qu'on a appelé depuis

« l'Unité ouvrière ». Cette « unité », le Congrès de Mont-

pellier, en 1902, la proclamait nécessaire et il la réalisait par

la soudure de ces deux organismes en un seul qui, désor-

mais, allait constituer l'actuelle Confédération Générale du

Travail.

Que l'influence prépondérante des éléments révolution-

naires ait été d'un heureux effet pour l'essor de la Confedé-
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ration^ il suffira d'une petite sUtistiqae pour le démon-

trer:

Kn 1900, aa mouici.; •^.. ^ ...^vrsil lu Congrès de Paris, la

Confédération générale du Travail Dégroupait que 16 Fédé-

rations natinniiles corporatives et 5 organisations diverses

ou syndicale isolés. Il est bonde rappeler que jusqu'au Con-
grès de Lyon (en llX)l}, les Syndicats n'eurent pas besoin

d'être conf*:-d>.-rés pour participer aux congrès corporatifs.

En septembre 1904, à la veille du Congrès de Bourges, la

Confédération générale du Travail groupait 63 Fédérations

nationales corporatives ou Syndicats nationaux, plus une

quinzaine de syndicats isolés, — le tout f<>rniint un effectif

de plus do 1800 syndicats.

Ainsi, en quatre années, la puissance de ia Confédération

se trouve plus que triplée! Et qu'on n'objecte pas que

cette poussée rapide est peut être due simplement à la

croissance normale du mouvei; iical. Cette hypo-

thèse est infirmée par ce fait c.:... : ...liqueque les Fédé-

rations nouvelles sont, pour la plupart, à tendances révolu-

tionnaires et, qu'en outre, un certain nombre d'entre elles

ont été constituées grice à l'initiative du Comité confé-

déral. Au surplus, constatation plus probante encore : un

examen rapide de la croissance des Fédérations révèle que,

presque seules, ont grandi oelles à tendanoes révolutionnai-

res, tandis que sont restées à peu près stationnaires celles de

tendances plus pondérées.

A ne considérer qae les deux organisations pouvant être

tenues comme étant aux deux pèles do mouvement ouvrier

'— la Fédération du Livre et celle de la Métallurgie — on

constate que : celle ci accusait, en juillet 1902, 111 syndicats

et 148 en juillet 19&1 ; au contraire, la Fédération du Livre

enaf< ot 1902 et 158 en juillet 1904.

Seti .^anisatioDS qui s'inspirent de la mé-
thode du Livre, la Fédération des Mécaniciens et celle des
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Kiiiplûy6ii ont accru leur effcutif- En le même Mpaoe de deux
Hus. les Mécaoiciena ont pajifé de 20 syndicats h

Kiiiployée de 28 à 96. Maie, en ce qui touchu cf^ttc i o

Fédération, il est U observer qu'au Congrès de UourK»» près

du lu iiKjitié du s litre 25) ne sont prononcés

pour la toiiil.'inct

m. J ti. - Lr

tion cou , . n* eux le- ^

prime abord, assez compliqué : en réalité, il est aussi simple

!ido et de
1 ' ..... . '

La Confédération générale du Travail est formée de deux
---'<: celle des Fédérations * " d.-.

du travail. Os deux 1.. -. iit>

besognes de propagande aussi indispen^iables l'une que
l'autre.

Par rafpliation à la Bourse du travail (ou Union locale de

Syndicats), les syndicats de corporations diverses se facili-

tent la pr •
' ^ ims le rayon d'une ville ou ' r-^^^ion

détcrmJL >]u'il leur serait difficile, .pos-

sible de mener à bien s'ils s'enlisaient dans un isolement

pernicieux. Cette œuvre, p-- - > -
: nt éducative. - -

eu la constitution de syi. lUX el au di

ment de la conscience dus syndiquus, de manière à euglut>er

dans l'orbite syndical 1h plus :•- '
• ' ' ' trn

vaiUeurs. Pour cela, la n'>ur>^< • '

des cours, aide à la pr ic antimilitariste en accueillant
' '"•""- - 1

^.•- ." lansson r^yon, donn^ (ies rcn-

L'aftiiialiuu à U K^dt^ratiou nationale corporative répond

plutôt UU3J IV -'-'^ '••
' '^/iié et fir • •

• - '

Fédérations^ . ii.s d'une

ou d'une indqt^trie c| ^lie« r4ypOQU|lt sur toute la Fc^noe, ce
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qui fait d'elles de vigoureux groupements de lutte ; qu'il ar-

rive un cooflil sur un point et toute la solidarité de la masae

f^
iA-..i., < .. .,,,{, p^jjy vaincre le patronat. De la

.s re d'un syndicat su trouve multipliée

par t appui moral et matériel d<^'s syndicata fédérée de toute

la France.

Seulement, si les Bourses du Travail restaient isolées les

unes d»'s autres et si les Fédérations corporatives faisaient

pin-illement, la cohésion ouvrière, arrêtée à un d*""-* "'«er-

iiD-iliaire. ne pt^urmit jamais acquérir une force <i \«<,

attendu que les os locaux seraient born

l'Iioriiun de leur n:^ -es organismes nationaux. ;

frontières de leur corporation. Four s'élever à une pu i

v • ces organes divers se fédèrent entre eux *;\ Hui-

v.i... . ... nature: Fédèr-'tiion* avec Fédératiuns et Bourses

du Travail entre elles

r de l'or-- irgil la

.,;.,•, ,i.. ,-.- ... ., ueraU du I : u^j.l. . eue e.-.: -_,':iiiiiuee par

ces deux sections, — celle des Fédérations Corporatives et

celle des Bourses du Travail. Chacune de ces branches

fédérales a, au sommet, un Comité constitué par des délé-

gués de chaque organisation adhérente ; ces délégués sont

t. 'Vocables, par conséquent ils restent en contact

)i- al avec le groupement qui les mandate.

Les s réformistes » eussent voulu enlever, au moins à la

>«( tion fédérale des Bourses du Travail, ce caractère fédé«

ratif ; ils préconisaient la nomination, par voie plébiscitaire

d'un Comité central de 35 membres, élus au scrutin de liste

par toute» le» Bourses du Travail. Si cette innovation eut été

prise en cuu^idéralion, un coup do pioche était donné dans

rnt agréMat fédéraliste et on préparait la voie A un méca-

i> ût été néfaete au syndicalisme.

M ongrès de Bourges a mis de celé

celte proposition d esprit réactionnaire.
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Donc le fédéralisme de la Confédération générale du Tra-

oail eel resté iolact. Et. tout oomme les autres organismes

corporatifs, les deux (Iomité«. — le Comité de la seolion des

Bourses et le Comilô de la section des Fédéralioos, — sont

autonomes ; ils décident de» propagandes qui relèvent

d'eux, exercent la solidarité suivant leur rayon d'action et y
fontfaoe avec les ressoaroes que leur procurent les cotisa

tions particulières que l'un et l'autre perçoivent.

Knfin. dernier palier, est le Comité Confédéral; il ent

formé par la réunion des délégués des deux Sections, et

relèvent de lui les propagandes d'ordre absolument général

qui intéressent l'ensemble de la classe ouvrière. Ainsi, pour

citer un exemple des besognes qui lui incombent, il suffira de

noter que lorsqu'il fut question de faire la campagne d'agi,

talion contre les Bureaux de Placement, ce fut une Com-
mission spéciale, nommée par lui, qui eut charge de la mener
à bien. Le Comité confédéral n'a pas de ressources propres

et k ses dépenses contribuent, en parties égales, les deux
sections.

Le (Congrès de Montpellier, en «unifiant», ainsi qu'il

vient d'être décrit. Ih Confédération générale du Travail,

avait stipulé que nul syndicat ne pourrait être considéré

comme réellement confédéré, s'il ne remplissait la double

condition d'affiliation à sa Bourse du Travail et à sa Fédé-

ration Nationale. Comme de juste, exception est faite pour

les syndicats de régions où n'existe pas de Bourse du Tra-

vail ou d'Union locale.

C'est cette double stipulation, strictement observée au

Congères de Bourges, qui a rendu la vérification dee mandats

Kiborieuse au point qu'elle a absorbé deux jours pleins. Il

faut remarquer que, pour la première fois, le nouvel orga-

nisme confédéral subissait l'épreuve d'un Congrès. — c'est

ce qui explique les lenteurs de cette besogne préliminaire ;

lenteurs qui seront sûrement évitées aux Congrès prochains.
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An coars de cette longue vérification des mandats, le Con-

grès s'est montré d'un<ï tifcaear excessiTe : les quelques

syndicats qui avaient en ''"'«sans cependant

avoir pu remplir la d<> i affiliation à leur

Boarse du Travail et à leur Fédération, n'ont pas été admis

àp •- au Congrès, mal - 'xcuses valables qu'ils

ont :

Il ne faudrait cependant pas voir dans ceUe mesare

inc^ ' iQ fétichi!<me exagéré des statuts confédéraux.

Le it^ ne les lonsidèrent pas comme une loi invio-

lable et ils s'inspirent plus de leur esprit que de la lettre;

seulement,' "> ont décidé sous l'empire

d'une préo*' ta cœur depuis deux ans :

ils veulent faire pénétrer dans l'esprit de tous que l'adhésion

simultanée, — ce qu'on a appelé « la double obligation » —
aux organismes des deux Sections Confédérales est unf^ né-

cessité inéluctable.

Donc, le Congrès, en n'admeu^nl pn-» jp-^ Syndi< at'~ fM.i-

teux » ne s'est pas prononcé aiu^i. «p.irte «jue c'esl les

statuts», mais parce qu'il a voulu affirmer qu'un syndicat

est un organisme incomplet, s'il ne remplit qu'une des deux

clauses, cl qu'il manque ainsi à une partie des fonctions de

propagande et de solidarité qui lui incombent. Et il s'est

mor'- ' :tant plus impitoyable que la question de la dou-

bl( >a se posait pour la première fois, — et ce, afin

d'en bien affirmer l'inéluctable nécessité.

IV. Le Parti du Traeail. — Le but poursuivi par la

Con/édératton générale du Traoail est nettement défini par

l'art- •'" • - -fnier de ses statuts ;

i \ ''n d'^hon de toute école politique, tons les tra-
vxi > U lutte à mener pour la disparition da
Sal it.

Cette brève position de principe peut être considérée
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oomme oonlenant toute l*tMeD<Mide la doctrine ayodioalitte.

Bt. juitemeot, oe qui difftrencio le mouvemeoi ouvrier de«

diverses écoles socialistes, — et lait sa supériorité. — o est

sa sobriété doctrinale. C'est à oela que peut être attribuée

sa grande plasticité, grâce à laquelle des travailleurs, aut
opinionK politiques très nettes et I rentes, se cou-

doient un aoH groupements et y m itcorde.

Dans les syndicats, on philosophe peu. On (ait mieux : on

agit-

Gela explique pourquoi, dans les groupes eorporatils.

affinent des éléments venus de toutes les écoles sociales.

Là. sur ce champ neutre qu'est
'

•*,

ces éléments perdent au frottement i
_

i-

lières, pour t\e conserver que les principes communs à tous:

la volonté d'Hniélioratiou et d'émancipHlion inlÔL

se réalise une vivante a Unité h que d'autres oi

tueusement voulu créer daus le plan politique. Là marchent

d'accord, sans aucune arrière-pensée, des hommes qui.

dans les mili*'u.x politiques, .se retrouvent adversaires.

Ce phénomène s'explique parce fnit que les organisations

syndicales étant des foytrs d'action réel lr ' " sous

l'influence bienfaisante de celte action u au

moins s'assoupissent, les oppositions d'écoles, fclt ce, d'au-

tant mieux que ces oppositions résultent peu d' '' jonces

de principes et davantage de « distinguos » c ir défi

conceptions abstraites ou des rivalités politiciennes.

A un autre point de vue encore, on peut considérer le syn-

dicalisme comme unifiant les idées .«tociules, en \e» déga-

geant de toutes les superstructures qui leur donnent une

couleur par*- •'• --"^e. Ses concepii "
'

• -•:-' —

*

dans leurs K agnes, celles qui.

tioH Internationale de» TrarailUurg: a^

droit qu'il s'affîrme son continuateur, .i><' «- »iiu

ees de détail et d'organisation que comportent le mii.<
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Il n'eat donc pas présomptueux d'aflirmer que ia Syndica-

1180)0 e»( la quioteMseDce des diverses doctrines sociales,

api'
"

^• tout ce quelles peuvent avoir d'étroit

et u. ;
_ jue.

Ainsi se constitue, en partant du simple pour aboutir au

con ' it de i'inconiicience pour s'élever à la

coi. 1 DU Travail qui, tout en poursuivant

les tins révolutionnaires que proclame l'article organique de

la (' ^' '
:•'-';•—'<»' •'•'

=
• -"^"Ms ai'luelles et, en

ûut e, ne pose aucun

credo qui puisse onust{ijer un travailleur ou lui déplaire et.

ainsi, l'écarter des or^unisntions corporatives.

On ûbje<:tera que f-ette unification de la classe ouvrière,

en marchH vers son éniancipaiion. n'e.s( pas aussi complèle

qu'il serait à souhaiter, puisqu'il reproduit des résistances,

cl qu'à la 0. G. T. — comme dans les partis politiques, —
il ( ux camps : celui des « réformistes » et oelui des

' I , .....iiinaires ».

i >re qu'il est facile d'otserver que, dans toute agglo-

nicruiiun humaine, cette formation de deux pôles est un

phénuinëne constant, ce qui n'implique pas division ou

scission, d'autres arguments détruisent l'objection. A bien

voir, le» « is une tactique nette ; ils

sont plutôt .... ..., - _: jnservatismu et de syndicfi-

lismo. Kn effet, ils déclarent accepter l'arliole organique de

laC G. T., qui po:>e cooime but la su]-! •

nat, et il leur arrive trop souvent d'agu ju

avec ce principe; il leur arrive aussi de s'emboîter dans la

légalité bourgeoise, ce qui est tout aussi •

Mai^ ti;-, uuiulfostations regreasives, par le i . no

n',1 il k aucun principe, ne mettent pas en péril

l'hi
'

• n

(l«s .0

mouvement et d'évoluer avec le bloc ayndical.
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D'ailleurs, l'exactitude de cette appréciation s'est ériflée

à bien des reprises, au cours du Congrès de Dourges ; il est

arrivé souvent aux « réformistes » de s'afîi

nion d'idées et de tactique avec les h r6^

certains même semblaient désirer qu'on ne les < t pas

avec les « réformistes ». Au contraire, du " olu-

tionnaires », il n'y avait nulle ambiguilé. net-

teté et précision qu'ils a£Qrmaient leur^i a.spirattons.

Donc, il serait inexact de chercher à établir un parral-

lèle entre les partis politiques qui sont morcelés et divisés

suivant les objectifs particuliers qu'ils poursuivent, et les

éléments corporatifs qui, unifiés par la Confédération géné-

rait du Travail ont un but commun et restent fatalement

cohérents, malgré que se constatent des tendances diverses.

V. Les méthode» d'action. — Il ne reste, pour compléter

cette esquisse de l'organisme confédéral qu'à exposer briè>

vement les méthodes d'action qui particularisent le mouve-

ment syndicaliste et lui donnent figure à part.

Disons d'abord que ces méthodes ne s'inspirent pas de

l'idée démocratique vulgiure. En effet, quoique évoluant

dans un milieu imprégné de démocratisme, les militants

syndicalistes dépouillent, dans les organisations corpora-

tives, ce qu'ils peuvent avoir de préjugés démocratie;"*'"

Et ceci ne s'applique pas aux seuls révolutionnaires, pui

à Bourges, le secrétaire de la Fédération du Livre. Keufer

lui-même, était amené à s'affirmer dégagé de toute illusion

démocratique.

Les méthodes d'action syndicale ne sont donc pas l'ex-

pression du consentement d'une majorité, dé^;agée par le

procédé du suffrage universel. Il n'en pourrait d'ailleurs pas

être ainsi, dans la plupart des circonstances, car il est rare

que le syndicat enj;'obe 1» presque totalité des travailleurs ;

trop souvent, il ne groupe qu'une minorité. Or, si le .système
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démocratique était prntiqué dans les organisations ouvrières,

le non vouloir de la majorité inconsciente et non syndiquée

paralyserait toute action. Mais la minorité entend ne pas

abdiquer ses revendications et ses aspirations devant l'iner

tie d'une masse qui se comptait dans l'esclavage économique.

Par conséquent, il y a pour elle obligation inexorable à agir

sans tenir compte de la masse réfractaire, — et ce, sous peine

d'être fondée à plier l'échine avec \n rnêin*» sniinl«vsso que les

inconscients.

Au surplu.s, rett<; masse amorphe et majorit.irde .serait

bien mal venue à récriminer. La première, elle bénéficie

de l'action de la minorité; c'est elle qui a tout le profit des

victoires remportées sur le patronat. Au contraire, les mili-

tants .sont souvent les victimes de la bataille ; les patronales

pourchassent, les mettent à l'index et les affament, — heu-

reux encore si les g' i^endarmes du Capital,

ne les traquent et n> . pas.

L'action syndicale, aassi infime que »oit la minorité mi-

litante, n'a donc jamais une vis»- ' luelle et *i 'i-

risle ; toujours* elle est une m lion de it.j

et l'ensemble des travailleurs intéressés à l'action, quoique

n'y participant en rien, est appelé à bénéficier des résultats

acquis.

Kt nul n'a motif à récriminer contre une telle méthode, —
pas même les inconscients, que les militants n'ont guère

considérésque comme des zéros humains, n'ayant que la va-

leur numérique qu'un zéro ajoute à un nombre s'il est placé

à sa droite. Pourquoi récrimineruient-ils ? Le syndicat

n'est pas un groupement fermé et, loin de vouloir se pasaer

de leur concours, les militants s'efforcent de les y amener.

Ainsi apparaît l'énorme différence de méthode qui distin-

gue le Syndicalisme du Démocratisme : celui-ci, par le

mécanisme du suffrage universel, donne la direction aux

inconscients, aux tardigrades (ou mieux, à leurs repréaen-
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t .1)1-" .•( .M. .

lemenl opposé: H n'est pM tenu compte de qui

refuse de vouloir et teolt !•• <

der et à agir-

Le plus typique des exemples à citer pour montrer com-

bien la méthode d'action *
'

uvement
corporatif.

—

etestprati', syndics»

liste:! d'esprit, — est le référendum des mineurs, effectué en

avril 1901, sur l'opportunité de la grève générale de la cor-

poration. Au Congrès de Lens, où fut déeidé oe référendum,

il fut convenu que les abstentionnistes seraient considérés

comme étant Je l'avis de la majorité. Or. il est à noter r

cette décision, qui s'inspirait de la pure méthode synd.

liste, fut adoptée, non sur la proposition d'un 4e ses fer-

vents) mais sur l'avis du citoyen Basly, un démocrate ! Il

n'y a pas às'étonner ; il y a tout simplement à eonstaierque

le courant économique a une force d'enlrainement qui brise

les résistances individuelles et oblige les plus adversaires

de sa méthode à l'accepter.

Ce n'est d'ailleurs pas un fait isolé ; le moindre examen
des tactiques de résistance et d'attaque, en vigueur dans les

organisations corporatives, permet de reconnaître que tou-

tes s'inspirent de la méthode syndicaliste.

La grèoe^ qui est le mode d'action le plus élémenlalPBi «il

une manifestation de révolte d'une minorité. Certes, il peut

se faire. — et cela se constate de plus en plus. — qu'une
majorité de travailleurs intéressés^ parfois même la pres-

que unanimité, preni 'ive de la cessation du travail.

C'est un signe d'aocr jiit de la conscience ouvrière,

qui n'infirme en rien le principe de la grève.

Les gouvernants comprennent fort bien que la grève porte

•Q soi ce oaraclère révolutionnaire et ils en nidcomt las



danger»: c; lu^rver en lui

jnocuJBot i»- • r 1^ .

_
iiiaul le» tra-

vailleurs areo lea patrons, grâoê au système de la a collabu-

ration ^ «I^m cl'tsses.

Le projet d'arbitraire obligatoire et de réglemeotation des

grère4, imaginé par Millei*and, »ou9 rin«piratioo du clair-

«'t à{M« défenseur des privilègeii bourgeois que fut

>c- HoosaoaOi s'inspire des pures théories démocrati-

ques. Mais l'acoueil, dans les milieux ouvriers, a été plutôt

! :t est avec le môme dédain qu'on a accueilli les ins-

^ mixtes où l'on veut accoler en une collaboration

continuelle les travailleurs elles exploiteurs ; l'éohec lamen-

table des (c Conseils du Travail » n'est pas pour encourager

dans cette voie les chAireurs du mouvement sydicaliste.

L'idée de grève est restée intacte : le conflit économique

qu'est la grève est ube lutte entre deux éléments ayant des

intérêts opposés, et il apparnft de plus en plus au prolétariat

qu'il n'y a à ces conflits d'autre solution qeeeeile résultant

du choc des deux Fondes en présence.

Autant que ht f^rtWe, les divers modea d'aotion syndicale,

contre le patronat, sont des manifestations de la volonté des

minorités conscientes.

Qu e!>t le $ahottaf/f, sinon un moyen d'action à la portée

d>'s travailleurs qui, se siutaut entourés de camarades sans

ressort, veulent, quoique trop peu nombreux pour résister

f>ar la lutte ouverte, tenir en échec l'exploiteur ?

Le boycottage et le kAêl — qui sont la contre- partie l'un

de l'autre — d«-^ •*« principes et sont, eux

aussi, d'essence r

Le boycottage est l'appel à la solidarité, formulé par une

minorité qui désire que soit mis à l'index l'eDuemi qu'elle

déniirne.
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Quant BU label, dont l'action moins brutale peut paraître

inipîrée d'intentions plus pacifistes, il ne fait pas exception

et, comme les moyens précédents, il est un appel à la soli-

darité, émanant toujours d'une minorité. Il enx l'invitation

faite par une corporation (ou mieux, par l'élément actif de

cette corporation) à la maase ouvrière, afin qu'elle utilise,

tanaqu'il luien coûte rien de plu» qu'une pensée de •olidarité,

sa force de consommation en faveur des camarades de la

corporation indiquée. Et ce, de façon très simple : en se

fournissant chez les commerçants et industriels que la

« marque syndicale » recommande comme respectant les

conditions syndicales.

Après avoir constaté que les moyens de résistance quoti-

dienne, de lutte partielle contre le patronat sont adéquats

aux théories syndicalistes, il est superflu d'in>i~*~- - "r d»*-

montrer que l'idée de grève générale aune . . ><ri

gine. Les lecteurs du Mouvement Socialiste n ont qu à se

reporter aux derniers numéros : dans VEnquête $ur la grève

générale est exposée, sur ce point, l'opinion dominante chez

les syndicalistes révolutionnaires.

Maintenant que, dans les pages qui précèdent, j'aiexp

quoique incomplètement, le fonctionnement de la Con;

ration générale du Travail, les théories et les méthodes d'ac-

tion syndicaliste, abordons les débats du Congrès.

II

Les Discussions au Conorés

l' La physionomie du Congrès. — L'ordre du jour,

excessivement chargé, comprenait une quinzaine de ques-

fions ayant trait aux diverses faces du mouvement corpo-

ratif. C'était beaucoup trop. Et, cependant, c'était peu.
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si l'on tient compte du mode de composition des ordres

du jour des C" '-. Tout syndicat coolôdéré

peut, de sa pro] - ure porter à l'ordre du jour

la ou les questions qu'il juge utile de soumettre à la dis-

cussion. Le Comité confédéral n'a pas la faculté de faire

un choix et de procéder à une besogne d'élimination. Par
conséquent, au Heu de trouver surchargées de questions

nos assises ouvrières, on peut, au contraire, voir là ane
marque de la réserve dont ont fait preuve les syndicats.

En fait, sur la quinzaine de points qui s'offraient à la dis-

cussion, de l'avis de tous, allaient se trouver an premier

plan ceux intéressant les « deux méthodes»; quant aux
autres, par la force des choses, ils allaient être n^ligés,

vu le iT
- ie temps. C'est ce qui s'est produit.

On . . même considérer que le Congrès a donné

plus qu on ne prévoyait. Après avoir déblayé le terrain, par

la solution de l'irritant problème des « réformistes n et des

« révolutionnaires », il a ou le temps d'affirmer, de très

nette fagon, ses tendances en décidant d'une action

générale avec, pour plate forme, la journée de huit heures.

Voilà pour la physionomie morale du Congrès. Quant &

sa physionomie matérielle, elle n'était pas seulement carac-

térisée par le nombre considérable de délégués et de syndi-

cats représentés, mais encore par la constitution partica-

Hère de cette représentation.

L'effort considérable tenté par les « réformistes », dans

l'espoir de changer l'orientation de la C. G. T. n'avait

chance d'aboutir qu'en obtenant une majorité au sein du

Congrès. C'est pourquoi on a vu, à Bourges, 128 sections

de la Fédération du Livre, alors qu'au Congrès de .Montpel-

lier une trentaine à peina avuient envoyé des mandats et

qu'à celui de Lyon leur chiffre se limitait à une dizaine.

Fant-il déduire de cette poostée considérable que, par un

pbénoœèoe beareux, les sactions du Livre. jnsqnMrl peu
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a^çissaùtes, s6 sont trouvées prisiea d'an« fièvre d'actioo

lnt'*nw ? Oïl it^r que celle ex
I

lirr»!©.

Il e«l des v. du Livre qui ,.:^ul qu'un

nombre inflmo de syndiqués, et si l'on ajoute que la plot

ite de ses sections — celle de Paris — n'a pas été

...vvj pour l'envoi et le choix d'un délégué au CJon-

^^'^' > (l), on reconnaîtra que cette mobilisation était due

à d'autres motifs qu'à un accroissement de vitalité.

Un autre fait, à pou près de môme ordre, était le nombre
considérable de sections du Syndicat National des Chemins
de fer par ' au Congrès, — soit 4C. Aux Congrès anté

rieurs, r.i.v ....cnt les sériions y venant et le Syndicat des

Chemins de fer tenait k y participer, en tant que a Syndicat

Naiionul », afin de se bien distinguer des ! ns.

Mais, au dessus de ces symptômes qu. .. ^.lient des

préoccupations d'ordre secondaire, un fait qui donne au
' une ph> ;e toute spéciale a été l'entrée en

l._ ^.> Travai . .-: :c la Terre. DéJ!«, au Congrès de

Montpellier, quelques délégués paysans se remarquaient an

milieu des délégations ouvrières. A
"

blocpeysan

s'est trouvé énormément accru : t; __ ats agricoles

du Midi et plus de quarante syndicats de bûcherons du

Centre, sans compter quelques syndicats de jardiniers,

représentaient la paysannerie.

C'est là un phénomène dont la portée est grosse de camé*

quences pour l'avenir. Jusqu'ici, le.s masses rurales étaient

T>' '
''^< Assemblées génénUe<!

I i précéda le Congrèft, i i

tentation siRn<>e pur i.'>8 ayiKHqvéa de la section tUf tNiris.
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restées, à de rarat exeeplioas près, réfra<rtairM à la propa-

gande socialiste qui, malgré dea tentatives réiléréea, n'avait

pu lea entamer. Et voici que cet maiaet •'ébraolenti r

t^ntreot en mouvement soua l'infloMioe de la propag

yndicaliitte qui «e trouve avoir réuaai à amener k la vie

fturiale les massas paysannes que la bourgeoisie pr

le rempart du coBserrattome. C'est là, pour les

syndicalistes, un signe patent de leur valeur fécondante.

Il est à noter, en outre, que oes syndioala ruraax, comme
la plupart des syndicato de création réeeale, sont animés

d'un ardent esprit révolutionnaire. Ils en ont donné des

preuves: les travailleurs agricoles du Midi, au ooorsdes

grèves récentes ; les bûcherons, lor« de leur mouvement

revendicatif, gr&ce auquel, ces derniers temps, ils ont obtenu

unccon * Mon de salaire-

Ce q (ue combien la coDseienea syn-

dicale est développée cbes ces camarades terriens, c'est la

âér' oriraot ea une féoniea partiealière à laquelle

ass les délégués pajrsans.

Il faut savoir que le Congrès ne se limiuit pas aux séances

proprement dites et, qn'bors séance, il avait son prolonf{»-

iitent en des réunions qui rassemblaient telle ou telle calè-

gorie de délégués.

A l'une de ces réunions, Ie« déléguée de la payaanMffie

jetèrent les bases d'une Entente terrienne qui unira en an

vaste faisceau toutes les diveraaa fédérations paysannes.

T Le* Liore n mû en eoiiStf . -» Lorsque, apiès deux ioors

d'énervantes discuitsion», fut achevée la trop longue vérifiée-

tion des mandats, le camarade Keufer, seorétaiie de la Fédé-

ration du L\\ n- - et iju'on n'avait pas va depols ose hui-

taine (l'annéos dans un Congrès eorporatif, — ouvrit la dis-

euaaioa sur Ich KapporU présenéés par le Comité confed-"^1
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De tuile, élarglsmot le débat, il pose la aanitlon des « deux

méthodes ».

Il critique le Comité confédéral de n avoir pu respecté ta

lettre des statats confédéraux, et,en outre, d'en avoir négligé

l'esprit en ne tendant pas à réaliser l'unité réelle, -~ Tanilé

morale.

Le Comité a violé la lettre des statuts en aocoelUâDt laolè-

ment des syndicats de mineurs, et, après avoir écarté la

Fédération des mineurs, en aidant à constituer une fédéra-

tion rivale. Puis encore, en admettant le Syndicat national

des correcteurs, malgré qu'il soit reconnu que les correc-

teurs font partie intégrante du Livre-

Les griefs moraux que relève Keufer sont plus spécieux

encore : il pose la Fédération du Livre en victime des

n dirigeants » du Comité confédéral... Il précise ses récri-

minations : des militants, envoyés par le Comité confédéral

propagander en province, ont daubé méchamment sur le

Livre. Il cite des coupables : Yvetot à Dijon, Beausoleil à

Rennes.

Et pourquoi s'en prend-on au Livre, dont Keûfer pro-

clame la pureté d'intentions ? Parce qu'il s'inspire d'une

méthodu plus raisonnée que i'Aclion Directe, parce qu'il n'a

nulle confiance en la Grève Générale, parce qu'il n'attend

rien de la Révolution.

Après bien d'autres critiques du même ordre, Keûfer

instruit le procès de l'organe de la Confédération générale

du Travail: La Voix du Peuple: il lui reproche ses ten-

dances et aussi d'avoir pris à partie les Fédérations mo-

La cause de tout le mal, Kenfer l'entrevoit dans l'infiltra-

tion anarchiste et, conclut-il, pour ne pas accroître les tirail-

lements, dans un esprit de conciliation, il dépose un ordre

du jour invitant le Comité confédéral à rester fidèle aux

statut».
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C'était, sous des formes voilées, un blâme formel infligé

au Comité qui, il ne faut pas l'oahlier, est constitué par des

délégués choisis p«r les Fédérations et toujours réTocables

par ellea. Un tel ordre du jour eût signifié, s'il eût été adopté,

que non seulement le Comité confédéral, mais encore les

organismes fédératifs étaient en désaccord avee les éléments

constituants de la Confédération générale du Travail: avec

les syndicats.

Mais voici que l'attaque de Keûfer a pour sa Fédération

des conséquenoea imprévues : le débat dévie brusquement

et, de l'offensive, l'agresseur est acculé à la défensive. C'est

la réédition de l'histoire de la paille et de la poutre.

La démonstration est faite que Keûfer a tort de poser le

Livre en victime : il est prouvé que Beausoleil à Rennes et

Yvetot à Dijon n'ont pas tenu le langage qui leur est repro-

ché, — il est prouvé, par contre, que les délégués du Livre

ne sont pas chiches de médisances ; il est démontré aussi

que les critiques adressées à La Voix dm Peuple se trompent

d'adresse et doivent être formulées et amplifiées contre

l'organe de la Fédération du Livre, la Typographie fran-

çaise.

Et voici Villeval. du Syndicat national dos correcteurs,

qui élève le débat et, avec une grande abondanoe de doca-

mentation. met en lumière que le Livre ne s'inspire pas

des s fondamentaux de la Confédération générale

du i .„; qui proclament que le êyndicaliente a de* fine

réeoluttonnaire$ ; au lieu d'avoir pour objectif constant la

suppression du salariat, le Livre poursuit une œuvre de tem-
porisation et d'entente avec le Capital. Tout préoccupé de
l'œuvre du moment, il sacrifie tout à la pacification. Or,

conclut Villeval, ici, au Congrès, les difléreoces corpora-

tives K'eCtaoent et il faut nous élev<^r à In recherche de 1& ao.

lution de la question sociale.

Villeval s'explique ensuite pour le cas spécial du SyuJi-
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cat national des Correcteurs, qui omi Téquivalent d'ooe fédé-

ration dft métier, l'ourquoi le Livre sV'lève-til contre son

affiliation à la Confédération générale du TraoaU^ alor» qu'il

approuve 1'

>

i d'autres fédérationa de métier'/ El

puis, cette oi ^...... uud n'est pas uoe anomalie 8u«si criante

qu'il est dit, puisque, en Allemagne, — dont oo oouk vante

le degré d'orgntùsation, — il existe un Syndical national

de» ('orroctiîurs.

Après Villeval, la tactique de la Fédération du Livre con-

tinue à être passée au crible. Il e^r un procédé mes-

quin pour éviter l'éveil de l'esprit u. \ion chez les typo-

graphes de province : on leur laisse ignorer les débats des

assemblées do leurs camarades de Paris, parce qu'y domine

la note révolutionnaire ; les comptes rendus en sont publiés

en un supplément de la Typographie et distribués aux seuls

adhérents parisiens. Autre fait grave noté h l'actif d'un syn-

dicat typographique : son secrétaire, préoccupé par-dessus

tout d'éviter le moindre conflit, s'est entremis pour faire

accepter à une catégorie d'ouvriers une di n de sa-

laire, — et ce, malgré les protestations de •.. ^ . ^ui eurent

le tort de ne pas regimber et auxquels il fut d'ailleurs dé-

claré : « Si vous n'acceptez pas, on ne vous reconnaîtra pas

grévistes. »

Ainsi, par l'amoncellement des faits s'éclaircissait le ma-

laise et le malentendu que signalait etquc regrettait le cama-

rade Guérard. Et Fouget était bien fondé à lui répondre:

Ce malaise, œ malentendu, viennent, non du désaocord

entre « réformistes » et « > lires », mais de ce que

certains n'acceptent que •! cvres les principee de

la Confédération générale du Traoailei ne tendent qu'à réa-

liser l'accord avec le patronat. Qu'on en vienne à poursuivre

nettement le but final d'expropriation capitaliste et on réa-

lisera l'unité morale tant prônt-e !

Ce débat public, engagé sur la lactique de la i<ederailon
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do Livre. —> et qui avait le tort d'àlre trop particulier, —
au-- ~ ' *

'-
:''nces heureuses : il auraouvort

(!• 4Ut-s, tant typographes que d'aa*

très corporations, et la véritable cohésion ouvrière, faiU de

pen»éeê et de tendance* commune»^ ne pourra que s'ea trou-

ver davantage fut tiûée.

30 Le caê det Mineur». — L'an des arguments dee réfoi^

Diisies contre le Comité Confédéral était l'attitude observée

par lui à l'égard des Mineurs: on l'accusait d'avoir admis

seulement les organisations minières dont les aspirations

concordaient avec les siennes et de n'avoir pas accepté la

vieille Fédération des mineurs.

Ce sont les reproches que formulent le citoyen Boyanni-

que, de la Verrerie Ouvrière d'Aibi, et Hardy, des Mare*

chaux, dont les alluros grandiloquentes ont le don de dérider

le Congrus : de l'avis de ce dernier, Garnery qui fut envoyé

l'an dernier, par le Comité Confédéraîi au Congrès de la

vieille Fédération, à Carmaux, pour tenter le r '

ment entre les deux tronçons Ju urolt^uiriat : :t

mieux fait de rester cher lui

A ces cri' tit, délëguc de Moniccau-lcs-.Mtnu.s

répond d'ai

11 fait l'historique des divisions du prolétariat minier et.

avecdocomentià l'appui, il en rejette la respoosablité sur

Cotte, Basiy et Lamendin. Il rappelle que c'est après le Con-

grès des Mineurs tenu à Alais, en avril 1902, que s'effectua la

scission et qu'elle fut motivée par lee manœuvres des hom-
mes néfastes à la corporation des mineurs qui voulaient

éviter la grève géoérale, décidée par deux r^erendutn». On
est donc mal venu à prétendre que le Comité Confédéral a

une part de responsabilité dans cette scission, attendu qu'à

ce moment, il n'avait aucune relation avec la Fédération

des mineurs. Antérieurement» celle-ci (an Congrès de Leos
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de 1901) nvalt refusé de prendre en considération ane pro-

position du syndicat de Montceau, d'adgérer à la Confédé-

ration générale du Tr<icail.

Merzet ajoute que la grève d'octobre 1902 mit le comble

à la désagrégation de cette Fédération; le mouvemont fut

lanoé avec une étrange précipitation et, peu après, sous

l'influence de Basly et de Lamendin, les mineurs du Pas-

de-Calais, qui avaient donné le branle pour la cessation du
travail, reprenaient le chemin de la mine. Hbandonnant \m

camarades des autres bassins.

Entre temps. le syndir

de Decazeville avaient ad:,

générale du Tracail et d'autres syndicats avaient, plus tard,

demandé leur adhésion. Après seulement, la Fédération des

Mineurs se décida, elle aussi, à demander à se confédérer.

C'est alors que le Comité Confédéral fit, sans succès, une
tentative de fusion. Le dernier incident de ces pourparlers,

se déroula au Congrès de Carmaux où les délégués dissi-

dents furent mal accueillis et où Garnery, délégué de la Con-

fédération générale du Traoail comme médiateur, ne fol

même pas admis.

Ces explications de Merzet, Garnery les confirme, ain.si

que Pouget,qui fait remarquer que la demande d'adhésion

de la Fédération des Mineurs se produisit seulement lors-

qu'un certain nombre de syndicats l'eurent abandonnée pour

adhérer i.solément à la Confédération.

Griffuelhes ajoute ensuite que le Comité confédéral n'a

pas pris, à l'égard des Mineurs, une décision exceptionnelle:

les mesures qu'il a prises, les concernant, il les a prises éga-

lement vis à-vis des Travailleur» Municipaux qui, eux aussi,

étaient coupés en deux tronçons, — et son intervention a eu

l'heureux résultat de ramener l'union dans la corporation et

s'il n'en a pas été pireillument, en ce qui concerne les Mi-
neurs, la faute n'en est pas é lui.
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Celle déclaration, que soulignèrent les approbations du

Congrès, fut confirmée p»r le délégué du Syndicat des Can-
tonniers de Lyon.

4^ Approbation det acte» du Comiii. — Avec le camarade

Guérard, qui lui aussi, prend à partie, le Comité confédéral,

les critiques sont moins lerre-è-terre qu'avec Keûfsr : il élar-

git le cadre de la discussioo et a soin de se dégager légère-

ment de Keufer, dont le modérantisme ne le satisfait pas.

L;i Khb^t de Guérard consiste à démontrer que le Comité

conféd«*ral a fait œuvre politique, — et ce, de deux façons :

iVemièrement, grâce à l'influence d'une personnalité qu'il

ne nomme pas, — et qui, au portrait esquissé, peut être Grif-

fueliies, — et à qui il reproche d'être l'homme d'un parti

politique et d'avoir fait de l'antiministérialisme pur.

Deuxièmement, parce que, à la veille des élections muni-

cipales de Mai 1904, le Comité confédéral a fait œuvre poli-

tique en lançant une afflcbe pour engager les électeurs à ne

pas voter, — affiche qui semble avoir été l'œuvre des anar-

chistes du Comité.

Sur ce thème légèrement contradictoire,— car la politique

blanquiste et la « politique u anarchiste ne semblent gnère

faites pour vibrer h l'unisson. — Guérard avait-il espéré

trouver argument pour dissocier le bloc syndicaliste, en met-

tant aux prisw les révolutionnaires parlementaires et les

anti- parlementaires? I) se peut ! Mais si telle fut son inten-

tion, il échoua-

Cependant, c'est a s élever contre les dangers de l'infiltra-

tion politique dans les syndicats que se rérama son discours,

— laissant ainsi entendre que la poliiiqae y refleurit: il

montra que les syndicats ne peuvent être nécessairement que
des groupements d'intérêts ; et, pour preuve des ravagea que
fait la politique dans leur sein, il cita l'exemple du groupe

de Hennés, du Syndicat national des Chemins de fer, dont
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l'adhésion k uno •ir^iiii^alion politique a réduit le nombr*
dt»K adhurHUtM Ue H()0 à bO.

Puis, faisant une lé^^ro incursion sur la tactique, il dit de

Tnclion directe qu'elle est une chose très ancienne, sous un
ooabie nouveau et, à tort, il la limita à l'acte de riolenoe,

dont pourtant il ne niait pas l'utilité.

En conclusion, il souhaita aux inilitanUi de faire effort vers

l'union, afin de toujours se rapprocher plus de la belle de-

vise syndicale : « Dien-Ëtre et Liberté 1 s

A Quérard répondit Latxpie. Kt les applaudissements

chaleureux qui accueillirent ce dernier prouvèrent qu'il dé-

gagea, avec le plus de précision, la dominante du Con^i^rès :

Il s'élève contre l'étroite ola^^ de Guérard en

partisans ou non de la politique ei . , . ..vu qu'à la Q<Mfé-
dération générale du Travail les militants des diverses écoles

!it d accord ; la préoccupation détour eut

^on gouoernementale dans le» êyndicat».

Puis, en dehors du syndicat, chacun est libre de s'occuper

ou non de parlementarisme.

Ensuite, il montre que, lursqu'elles viennent d'en hautt

lorsqu'elles ont été octroyées par le pouvoir, les réformes

ne peuvent avoir de durée dans la société actuelle ; soûles

sont efficaces les améliorations conqui.ses par l'action syndi-

cale sur les privilèges capitalistes.

Latapie définit l'a
" alisle ; il pr . ,. e

suffit à toute la beso.; ipalion:il inn-^ i- i^un
peut être amené à faire de la critique religieuse, attendu que
toutes le^ ' r.'tchent la résignation, oe qui est la né-

gation du lie.

ONonc, nous devons lutter contre l'Armée, contre l'Eglise

et contre l'Etal 1

Il reconnaît que la Fédération de la Métallurgie suit

une certaine « politique », puisqu'elle inscrit —et c'est,

croitil la seule dans ce cas— en tète de ses statuts, la trans-
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formation -iéU: c te

ou coramuw. — , - — ,- , . : » révol. .. :e

qui laisse aux organisations leur pleine indépendance.

Venaat au rôle de l'Etat, il montre combien a été ma-

nilesle son incapacité à propos des premier et deuxième

paliers de la loi de dix heures. Alors que les travailleurs

réolamaieot simplement le respect de la loi, c'est contre eux

que le gouvernement envoyait la troun*- — protéfireant ainsi

les violateurs de la loi I

Les législateurs disent aux .syui ( , t •. \uij-. ;i

assurer l'application de la loi », p < irqu >! aturs -^ tiKirU» r i

discuter des projets de loi ? Les Parlements ne sont d'ail

-

lei: : îes enregistreurs. En Angleterre, la loi réglemen-

lati. ruée de travail n'a été votée qu'une fois appIiqtK^c

par la classe ouvrière.
('

:i voudrait, il faut le ciir»; pour uou^i ^arer du

dati. st transformer les organisutions syndicales en

organismes d'Etat, comme en Suisse: mais le système n'a

rir:
'-- ' --• ur car, môme dans la a libre » Halvétie, les

sy, ut secouer I> joug de l'Etat.

L'unité syndicale e^ nécessaire, certainement ! Mais

cet' ' n'est possible que si les Syndicats se conforment

à ; >Q révolutionnaire donnée par les statuts cun:>t;

tutifs de la Confédération.

Quelques autres délégu-is interviennent dans la discussion,

mais sans apporter défaits nouveaux ; il n'y a donc plus qu'à

entendre Grifluelhes à qui, en qualité de secrétaire de la

Confédération, incombe la besogne de réfuter toutes les cri-

tiques.

Ci-dessus, j'ai noté la mise an point des critiques lancées

pur la Fédération du Livre et aussi du cas des Mineurs,—
ce fut l'argumentation de Grifluelhes; y revenir serait une

redite inutile. Il me reste à indiquer la réfutation des criti-
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ques de Guérard concernant l'afflche prélendae abetenttion-

nisle et le penchant antiministérialiste de Griffuelbet.

Sar oe dernier point, qui visait les flétrissures à l'adreete

du ministre Combes, pour son altitude lors de l'assaut donné

par la police à la Bourse du Travail de Paris, le 2V octobre

1903, Griffuelhes rappelle qu'à la suite du précédent enva-

hissement de la Bourse dit Travail, en 1901, parut dans La
Voix du Peuple une protestation aussi virulente, contre

Waldeck-Rousseau. — protestation due à la collaboration

de Guérard et de Pouget. Donc, les critiques qu'on lui a

adressées portent à faux: aujourd'hui, comme précédem*

ment, dnus La Voir du Peuple on fait, non de l'antiminis-

térialisme, mais de la défense syndicale.

Ensuite, Griffuelhes explique dans quelles circonstances,

à la veille des élections municipales, fut lancée l'affiche que

Guérard a considérée comme un acte anarchiste. Il indique

d'abord que les camarades du Comité qui se réclament des

idées anarchistes la virent d'un mauvais œil et que ceux qui

en eurent l'initintive. sont, hors du syndicat, des partisans

de l'aelion parlementaire qui n'avaient, h ce moment, aucune

préoccupation électorale : ils voulaient exercer une pression

décisive, — et il y a lieu de remarquer que le but vi^é a été

atteint. D'ailleurs, cette affiche con.serva le plus pur carac-

tère syndical ; elle était du même ordre que celles que fit. en

même temps, le Livre pour la vulgarisation du Label. Il y
aurait eu acte politique, si des préférences ou des antipathies

avaient été manifestées à l'égard d'un candidat ; or, il nen
fut pas ainsi !

Ayant réduit à néant toutes les critiques, Griffuelhes

conclut en dt^clarant néoessAireque le Congrès se prononçAt

sans ambiguïté pour ou contre la gestion, la propagande et

l'action du Comité Confédéral.

Les résultats du scrutin furent catégoriques : sur 1214 syn-
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dicats participant au Conférés. 825 se prononcèrent pour

l'adoplion du F^app'^rt Confédéral et 369 contre.

Cette majorité formidable détruisait toutes les arguties,

produites surtout par le Livre, et qui consistaient à prétendre

que la Confédération générale du TmtUl était a dirigée »

par quelques individualités eo dénooord total avec les syn-

dicats.

5" La Représentation Proportionnelle. — La Représen-

ta* portion nel le était le « clou » du Ck>ngrès, — le

M ; .;: I) au dire d'un délégué caustique.

Cette dernière définition parait être la plus exacte, car la

Représentation proportionnelle n'était qu'une machine de

guerre, imaginée par les réformistes contre les révolution-

naires. Grâce à elle, on avait espéré, — comme l'avouait

tr nent le président du syndicat des typographes de

Li:.„ f-urger la Confédération de Vêlement libertaire.

L'espoir était enfantin. C'était accorder à un mode de

votation qui n'a qu'une valeur relative, car sa portée

se résume en une notation des Idées et des tendances, aoe
importance primordiale ; cette confiance mise en un procédé

mécanique était une aorte de miehlime en faveur de la chose

très secondaire qu'est an mode de vole.

Il est bon de remarquer que la Représentation proportion-

nelle telle qu'on la conçoit tor le terrain politique, n'a de

commun que le nom avec la Représentation prooortionnelle

préconisée dans les groupements économique^

Sur le terrain politique, ce sont des opinions qui sont en

présence et, si l'on n'a pour les dégager que la mécanique

simpliste du suffrage universel, les groa bataillons incons-

cients font bloc et éoraae&t las mlnoritéa conadentef ; la

Représentation proportioiinelle, ati contraire, permet à ces

dernières de se manifester.

Sur le terrain économique, ce sont des mtercia qui entrent
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en contact, et 8eule5, trop iiouvenl.d#8 minontén pariieipent

au mouvement. Or, Ici, la 1^ ti propdr

aurnit un résultat contraire à i , pfut av(i.. ^

terrain politique : elle permettrait aux m>4»t«eii plus nom-
breuHes et plu?

]

' norit«*« rons*

cientes ut serait a... .1 .l n i^ :.jii.

Ce n'est d'ailleurs pas une hypothèse i;ralulte : le (ail s'est

réalisé, en Angleterre: le old ur u-w-

dances du n^ïT u/KOfiwm qui, de 1^": : ... , ;..jini

prégner d'idées nouvelles et révolutionnaires les organisa,

tions syndicales, jugea utile d'enrayer le mou^ «' i! v

parvint (en 1895, au Coiiut»" ; (!- r.irdlfri ltA. r
-

sentation proportionnellc

Pareil danger était-il à redouter, en France'/ Nun Kn

effet, à supposer que la Représentation proportionnelle eût

triomphé au Congrès de Bourges, l'orientation de la Confé-

dération générale du Travail n'eut pas «'

pouce. Une facile statistique le démontre i

tique eût été dressée à l'avance par les » réformistes w, ils

eussent compris l'inanité de leurs tentatives et ils ?

pu se dispenser de faire subir au Concrrés le « furor;

la Représentation proportionnelle-

Si on fait le calcul du nombre de voix >Im

disposeraient au Comité Confédéral, en i-

proportionnalité indiquée par le Livre, on constate que le

Comité -
'

de 330 \ * viron. Si, en^ '
)

établit l.t on en « 1 les » et en -

tionnalres » — telle qu'elle ressort des votes du Congrès,—
on tr

''0 voix iraient aux révolutionnaires el à peioe

une ' \ réformistes.

C'est exactement la même proportion — an peu plus des

deux tiers, contre un tiers, — que celle qui s'est lotijoar'

dégagée des votes du Congrès.

Cette statistique nous démontre combien étaient illusoires
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les câpoini careHs<^,<« par los réformiste». Klle nous démonlr«

au^ hose : ell \

il» 1.... .....1 que la C -, . _ ., .:.- ..^ ^ : .a

reflet d'une minorité et que le^ gros bataillons syndicaux,

qui pilent • îimentent rorganisme confédéral, n'ont

pas voix nu ., j.

Il est désormais indéniable que l'orientation révolution-

naire de ia ' n n'est paa an phénomène factice

et qu'elle •. mte de la poussée svndicale qui

s'exerce dé la phériphérie au centre.

&> La Diêcu»»ion sur la Reprétentation Proportionnelle.-^

Les débals sur cette question, étant donné le nombre con-
' !e d'orateur.*: qui désiraient donner leur avis, mens-
le s'éterniser plus que la durée do Congrès. Aassi,

dès l'abord, U fut décidé de limiter les orateurs à dix, —
cinq « pour >• et cinq « • " >

Les partisiins de la i' .tation Proportionnelle se

mirent d'accord pour choisir: Maroux (Livre, Marseille);

Cou • *' iriens); Keufer (Livre) ; Lucas (Employés) ;

('t\< ins de fer). —
^' - ;idversaire8 désignèrent : Vibert (Arsenal de la Ma-

rui '
; Ilenriot (Alln- -

; Niel (Montpellier);

Lu. fleurs) ; Villeval ur»).

rri\H faible fut rar;;umcntatioi) d'-- i i irs « pour ».

U'.iilieurs, celte f>énurie d'ar?um'fuL>« .i^ait «le sensible bien

avant le Congrès; dans I.n Voix Hn l'^nnU une discussion

avait été entamée sur ce iit posées

des questions nécessît"!-' .. j,w,.:>,, p^,, .^^ «^ .a part de

ceux qui avaient p: i mise à l'ordre du jour de la

Représentation proportionnelle, ceux-ci avaient gardé le si-

lencf

.

Ainsi, il leur avait été observé qo'ii ne suffisait pas de se

proDOMer pour le principe de la ReppésMitation proportion-
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nelle, mais qu'il fallait on indiquer le fonctionnement... Ils

n'avaient pas répondu! De même, < 'ii^é de

s'expliquer quand on leur eut dém-'i .stème

était boiteux, attendu qu'ils se bornaient à proposer son

application au Comité des Fédûrations et qu'ils oubliaient

complètement lo Comité Fédéral des Bourses du travail.

Guère plus explicites ne furent les défenseurs de la Re-

présentation proportionnelle au Congrès ; tout le temps ils

se tinrent dans des généralités vaguer.

Le principal argument de Maroux fut de prétendre qu'il

est inexact de considérer les Fédtirations comme étant des

unités sociales d'égale valeur ; il eu est, afflrmait-il^de plus

utiles que d'autres; par conséquent, les plus utiles doivent

avoir une représentation plus importante.

Avec juste raison, il lui fut observé qu'une thèse sem-

blable ouvrait la porte aux gâchis : si la proportionalitô

devait s'établir d'après le plus ou moins d'utilité sociale des

Fédérations, il fallait établir cette échelle.. Et qui allait jau-

ger ça ? Et comment ?... C'est ce qu'il oubliait de dire !

Keufercite en exemple les organisations syndicales de 1*^

tranger; les groupements français doivent leur emboîter le

pas et, commes elles, pratiquer la Représentation propor-

tionnelle.

Lucas se réjouit des progrès faits par l'idée de la Repré-

sentation proportionnelle. Sa joie est due à une comparaison

de chiffres qu'il a acceptés tels quels, sans examiner s'ils

ont la portée qu'il leur attribue. Il se réjouit de ce que, au

Congrès de Montpellier, en 1902, la Représentation propor-

tionnelle recueillait 74 voix, alors que l'année précédente,

au Congrès de Lyon, seulement 26 organisations s'étaient

prononcées en sa faveur... Et il conclut que la progression

va s'accentuer et que, après quelques autres Congrès, ce

mode de vote triomphera.

Cet argument est sans valeur, malgré qu'il emprunte aux
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chiffrer leur éloquence. Il est d'autant plus oécessair»; d'en

montrer la pti-nurie que, depuis Bourges, il est l'argument

consolateur ' -ans de la Représentation proportion-

nelle. Ils épci. ..: uplaisamment ces trois chiffres !

• Et il suffit d'examiner quels sont les éléments consti-

tutifs de ces trois nombres pour constater que les par-

tisans de la Représentation proportionnelle ne se sont pas

multipliés. Aux trois Congrès mis en parallèle, ce sont tou-

Joujours les mêmes organisations qui se sont prononcées pour

la Représentation proportionnelle et si le chiffre de voix

obtenu progresse, c'est parce que progresse le chiffre de dé-

Mgtiéf de ces organisations. A Lyon et à Montpellier, aef

partisans étaient : les Chemins de fer, les Employés, le Livre,

les Lithographes, les Mécaniciens, les Tabacs. A Bourges,

(•''-i encore ces mêmes éléments, venus plus nombreux,
qui ont Toté la Représentation proportionnelle. Donr. il n'v

a pas de gain réel.

Une autre argu-i • ; > r hcz les partisans de la He-

présentation proporii twHi •-.
' • .t l'équivoque que tous ont

cherché à créer en la confondant avec le rt/erendum qui

n'était pas en Le référendum est un moyen logique

de dégager 1 : minante sur une question posée; nul

n'en est adversaire. Il était donc vraiment spécieux de pré-

tendre que, si on repoussait l'application de la Représenta-

tion proportionnelle au sein du Comité confédéral, on ee

trouverait embarrassé car il serait dangereux d'engager un

mouvement d'ensemble, — tel la Grève générale, — uns
avoir, au préalable, procédé à un référendum.

Les adversaires de la Représentation proportionnelle dis-

sipèrent c^ttc équivoque. Ils eurent soin, aussi, de poser en

principe que les Fédérations sont des unités sociales qui

s'équivaiunt et, qu'au Comité Confédéral, elles doivent être

sur un pied d'égalité, quelque poisse être le nombre de leurs

adhérents. Les Allumettiers, par œmple, ne sont pas
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2.000 dHii!! toute la Pranc«, parce qu'il n'en e«t pâf beêoin

(in plus pour suffire à la consommation. Son(>iis molni utiles

quotes cuisiniera. les mineur* ou les métallurgiftes, demanda

Henriot? I
< Mart, ne devrait on pas, avec la Repréeeo*

tation pr('[ . ..Ile, tenir compte qu'ils ont une valeur lyn*

dlcalc supérieure à bien d'autres corporations, puisqu'ils sont

96 O/'O de syndiqués ?

L affirmation que, seules, les petites organltatioiu étalent

adversaires de la Représentation proportionnelle, fut rédalle

à néant par Vibert : il déclara que sa Fédération (los Tra-

vailleurs des arsenaux de la Marine et de TKlat), pourtant

Tune des plus importantes, était contre la Représentation

proportionnelle, el il a
*

tiens telles que

celles des Bûcherons et i versai rcsau.ssi.

ne sont pas des quantités négligeables.

Avec une abondance d'argumentation 1 aucun

point dans l'ombre. Niel démolit la Rej ; propor-

tionnelle, en prouva l'impossibilité d'application, et à oêux

qui prénent l'imitation des An ' >nR, il répondit que

nous leur sommes supérieurs «

.

m et qu'il serait à

souhaiter qu'ils s'inspirassent de ce que nous faisons.

Luquet rappolla ensuite que les pu ' .le la Représen*

tation proportionnelle se trouvent ètr- rd avec le gou-

vernement, qui voit en elle un moyen de refréner l'ardeur ré-

volutionnaire <1 !icats ; en effet, il y a quelques mois,

le ministre Tr- rivait au préfet de la Seine pour l'In-

viter à prendre des mesures afin que la Commission adml*

nistralive de la Bourse du Travail de Paris soit nommée par

le système de la Représentation proportionnelle, et oela, afin

d'enrayer l'action syndicaliste des syndicats parisiens. Lu-

quet demanda aux cam ^ tuI se sont prononcés pour la

Représentation proport

>

d'être mieux fnspin** et de

ne pas emboîter le pas au gouvernement

Cette )oute oratoire entre partisans ei adversaires ae la
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ReprésenUtion proportionnelle se termina avec Villeval qui

détrui'^it l'équivof|ue entre elle et ie référendum.

On passe au vo(e« et sur 1.2Û6 syndi<:ats qui y prennent

part, 886 1« prononcèrentcontrela Représentation proportion

nslla al 879 pour.

7* La journée dé huit heurté.— Une CoromissiOD de quinze

membre* avait été «Maimée avec mandat d'eiaminer le

meillear mode d'action pour réaliser la journée de huit heu-

res. La Commission ^ trouva en face de deux tactiques :

(Telle qui consùile à attendre la journée do huit heures de

rinlerveotion légale, ou celle consistant à ne tabler que sur

t action syndicale, par l'agitation contre le patronat et par

la pression extérieure sur les pouvoirs publics.

Par 12 voix contre 3, la Commission se prononça pour

cette di'rr.ièr*; inrthode et, en son nom, son rapporteur, le

cainnrado Dubcro^, demanda au Congrès de donner mandat

à la Confédération générale du Travail de commencer tm
vaste mouvement d'agitatioo, afin que d'ici le l*' mai 1906«

un fort courant suit créé, de sorte qu'à partir de cette date,

les travailleurs refusent de travailler plus de huit heures par

jour. ire face aux frais de cette campagne, o«tre dee

sou^l: ,.: volontaires, le Rapport se prononoê pour une

cotisation fixe de 50 centimes par 100 syndiqués el par aa.

r combat les conclusions dn rapport ; il eût préttié

,
visage&t une action par paliers et qu'on n'allAt pas,

d'un bond, Jusqu'à exiger In Journée de huit heure».

Guérard est d'un avis opposé. Il approuve la tactique pré-

eoBleée, à part eepeadaot qu'il oe lai semble pas qoê kt vio-

lence soit, fatalement, an élément nécessaire ponr mentr è
1 > ropagaode et l'aglution pour les Huit Ueona. Ce
<! . c'est ttoe vaste agitsfioa par )eurnaox, ImwbuH^
lUiches, étiquettes, etc., de manière qu'à un moment donné
ia question des « huit haorei » dertMataw obeterion. Il ne
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formule d'objection que sur la (Ule : le l*' mai 1006 lai pa-

rait trop rapproché.

l*ouget observe que, depuis une quinzaine d'années, il *6tt

fait une propagande théorique en faveur des m huit heures »,

qui permet aujourd'hui de passer à la pratique et d'accepter

la date du I"' mai 1906. Il ajoute qu'en prenant une décision

en ce sens, le Congrès fera œuvre de révolution, car la be-

sogne des révolutionnaires ne consiste pas à leoler des mou-

vements violents sans tenir compte des oontlDgeBOMiinais à

préparer les esprits, afin que ces mouvements éclatent quand

des circonstances favorables se présenteront. Pour ce qui est

de l'action directe, il explique qu'elle peut être anodine ou

révolutionnaire, selon les besoins. L'action directe, c'est les

travailleurs proclamant qu'ils ne veulent compter que §ur

eux-mâmea, et non sur un Messie extérieur pour améliorer

leurs conditions et marcher à la libération complète.

Le terrain de la discussion déblayé des objections, un seul

point restait indécis : allait-on se prononcer pour une coti-

sation supplémentaire 'i' Dubéros ayant indiqué que les coti-

sations prévues dans le rapport doivent être considérées,

plus comme une marque d approbation de l'agitation pour

les Huit Heures que comme une ressource pour faire face aux

nécessités de cette propagande, il est décidé de s'en tenir aux

souscriptions volontaires et la motion suivante, complétant

le rapport, est adoptée d'enthousiasme :

Le Congrès, considérant que les travaiUean ne pei. ip-

tcr que sur leur action propre pour améliorer leurs c< . ip

travail ;

(Considérant qu'une agitation pour la journée de huit

est un acheminement vers l'œuvre détioitive d'émancipation in-
tégrale:
Le CoDgrCH donne mandat k la Confédération otoérale du Tra-

vail d'organiser une agitation intense et granaitsante à 1 effet

que :

Le 1" mai 1906, lea travailleurs oesstat d'eux-mêmes de tra-

vailler plus de huit heures.



LB COXr.RKS »YXDICAL DE BOL'Iir.Rft 09

I confédéral nommera une CommisMinn spëci&le et
rec*i< '4 Booscriptioos volooUires pour couvrir le« tnâê de
cette prup«§aode.

La Repréaeotation proportionnelle avait été la partie né-

gative du Conférés, déblayant le terrain de tous les impedi-

menta du modéranti.sme. La décision concernant l'agitation

pour les ' ires en est la partie affirmative : elle s'ins-

pire de la ... le d'action des syndicaliste* révolutionnaires,

et elle indique nettement aux travailleurs que les améliora-

tions qu'ils arracheront au Capitalisme seront proportionnéM

à l'eflort qu'ils seront capables de donner, à leur dcirré de

conscience et de persévérance dans l'action

Quels que soient les lésolUUs effectifs de cetto n.

il n y a pas à prévoir les déoeptions qui ont souvent

de promesses formulées à la légère par les vieux partis,

ou de mouvements inconaidérémant préparés et qui se ba-

saient trop sur une mise en branle autoritaire ou tout au

moins centraliste.

Les syndicalistes ne disent pas à la classe ouvrière :

« Nous vous donnerons la journée de huit heures !... a, ils

lui disent : m Ayez la force d'impoier vos volontés au pa-

tronat et vous interviendres dans la fixation des conditions

du travail. Et votre intervention sera d'autant plus efficace

que vous serez plus forts. Il en sera de la journée de huit

heures comme de tout : vous l'aurez, quand vous refosem
de travailler davantage... >>

La fixation d'une date déterminée est évidemment arbi-

traire ; mais son choix indique simplement qu'une entente

va s'établir pour, qu'à partir de ce jour, une poussée d'en-

semble s'efTectue, afin de multiplier les chances de succès

du mouvement.

8' Le Label. — Au ooors de Tannée éconlée, après nvolr

accepté un Label portant en ton centre le monogramme con-
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(édôral. la PMération du Livre revint tat ta déciaion ot

édita une Marque Syndicale simplement ntive. Il en

réaulladea discussions au sein du Con) i <dérations.

Le Livre décida de porter la question devant le Congvèt,

ati ' ' posa la question : « Le Label aera-t-il corporatif on

r( ?»

Sur ce point, comme sur les nutres questions, la majeure

partie dc^ délégués avaient leur opinion frtile, leur organi-

sation leur ayant dn lé un miindat précis. Aussi, la discus-

sion fut-elle brève.

Les partisans du I^abd confAilf^r.il expo-- .• si la

Marque syndicale ne contenait pas un sif^no ., ; com-

mun, — en l'espèce. la mappemonde confédérale — on allait

arrivera une inextricable confusion; chaque corporation

éditant un Lnbel particulier, les travailleurs ne pourraient

se reconnaître dans la quantité.

Les délégués du Livre, défenseurs dn Label corporatif, ex-

pliquèrent que les intéressés seuls sont aptes à savoir sous

quelle forme doit être créée la Marque syndicale et qu'il y a

utilité à ce que celle-ci relève uniquement du syndicat, af)n

de pouvoir défendre légalement le Label contre la déloyauté

de patrons qui voudraient en user, sans reapeoler les condi-

tions syndicales.

A une grande majorité, le Congrès se prononça pour le

Label confédéral. De ce fait, chaque Fédération a toute li-

berté pour éditer son Label à sa guise ; il ne lui est demandé

que d'y inscrire le signe de solidarité, qui est la mappemonde
confédérale.

Celte décision a été la dernière manifestation da Congfèt.

Ensuite furent adoptées, par acclamation, diverses proposi*

tiens d'ordre secondaire, sur lesquelles l'accord était facile.

Pais, après que, par la voie du sort, la ville d'Amiens eut

été désignée pour siège du prochain Congrès, las assises ou-
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Trières de Bourges ne clôturèrent aux cris de : Vive la Ré-

solution sociale !

III

Bs(-il nécessaire de conclure? Le Congrès de Bourges a

été, si j'ose dire, une tranche de vie ouvrière, — et la vie est

sans conclusions : elle se continue et se déroale, les laits

s'enchalnant aux faits, sans jamais de temps d'arrêt.

Les enseignements qui se dégagent du Congrès, je les ai

notés au cours de cette trop longue étude ; y insister davan-

tage serait se répéter. Je me bornerai donc à souligner, une

fois de plus, l'ascension croissante da prolétatiat vers tou-

jours davantage de conscience et d'ardeur pour la lutte : les

deux précédents Congrès — Lyon et Montpellier — et le ré-

cent. — Bourges — indiquent une progression constante

qui ne fera que monter»

Emile Pougkt.
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Le Congres et rOpinion Ouvrière.

Enquête.

I

L'Opinion Récolulionnaire.

I

P. Delesalle

Secrétaire adjoint de la « Fédération

des Bourses du travail. »

De l'avis unanime de tous ceux qui ont assisté au Congrès
de Bourgeâ, sans parti pris arrêté, le XIV" Congrès corpo>
ratif marquera une date danji l'histoire du prolétariat.

C'est, d'une part, l'affluence des délégués qu'il importe de
signnler. Jamais un Congrès ouvri«)r n en avait réuni autant— plus de 100, — ni jamais autant de syndicats — exacte-
ment 1204, xprès vériticatiou des mandats — ne s'6t«ient

fait représenter.

Et cependant la double obligation faite aux syndical:!

d'êtres adhérents à li fois h une Union locale ou Bours»» du
travail et à une Fédération d'industrieou d«* métier iti>titiié.»

comme base essentiel le do l'Unité Ouvrière 1

de Montpellier, en 1902, et dont il était fait ù(,|.,.w....... w.^i
la première fois, n'était pas sans laisser quelqu'apprénen-
sion.

Les résultats ont dépassé toute attente et cela a été en
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partiA U cause d'une perte de temps fort rograllable au début

i antre part, cette afflueoce donne au Congrès aoa
imporuince exceptionnelle, car l'on savait par avance que la

question de tactique se poserait à Bourges et il était néoes-
saire qu'elle se posât aevant le plus grand nombre d'orga-
nisM(i..n> possible, pour que les adversaires de l'une ou
1';. thode ne puisMOt pas se préraloir ensuite de la

m. ..-.... vi'orfçanisations représentées.

Dès le début du Congrès, et à propos du rapport moral
relatant la gestion du Comité Confédéral, la question de
méthode s'est on ne peut plus nettement po«ée.

C'était, d'une part, les représentants des Fédérations du
Livre, des Mrranirif us, des Employés des Chemins de fer

— les mail
"

es quatre corporations ont formé à eux
seuls Us a de» voix réformutes à cha(]ue scrutin —
qui, formant bloc, «ritiquaient et tentaient de faire dire par
le Congrès que l'attitude prise par le Comité Confédéral et

son action pendant les deux années de sa gestion n'étaient

pas conforment aux aspirations des syndicats confédérés.

C'est le positiviste Keufer — il s'est lui-môme affirmé

comme tel pendant le Congrès — qui n'avait pa» atêiêté

depuia prè» de 10 année» à mn Congre» corporatif, qui
s'était fait le champion du syndi^-'^-'-" réformiste.

Pour lui, et pour ses amis, le ^ >me doit avant tout

avoir pour but de grouper le plus gr:ind nombre possible

des travailleurs d'une corporation, et le rôle du syndicat doit

être surtout de fournir à ses adhérents des avantages sous
forme de seoonr* en cas de cb/^mage, de maladie ou de résis-

tance. Ce ' licalisme à Mse mutualiste qui serait

l'idAn' Il : rcer d'éviter les conflits avec le patronat
en 1 besoin la création de syndicats psîtronaux
— / vre à Orléans et les Lithographes à Paris —
afin de créer des comités d'entente permanents entre patrons
et r.nvrur, Knfln il estime que le concours de l'Ktat —
b<> ri — est utile et même nécessaire pour obtenir
cer --'ions, telle la dimioniion des heures de
tra ; et pour cela il ne faut pas hésiter à
en ''urs collaborer à la confection des lois

a>. r du travail et autres organismes d'Etat.

Le> le:» révolutionnaires. moeoDtraire et avec eux
la maji . Comité Confédéral, estiment que le syndica-
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lisme n« doit pat avoir pour but de faire reoaltre aouii udo
autre forme In» anrionnt»!* corporations. Len services de ma*
tualil^ ne doivent être que tout ik fait Hcces«oirea dani l'or-

ganisatioD syndicale. Cela peut être un moyen, ce oe doit

être le but ^ ationn moment.
Ce à <{ viser le syndicat, cV" rontrû le

patronat - . ur. Les réformes nop* r en ellee-

mèmes que si elles portent atteinte à la puissaooe capita*
list<>. oi le but suprême à poursuivre est ta tupprt—ion du

. comme il est dit à l'article 1*' des statuts de la Con-
fia. , ^..oA générale du traraiL

Do plus, le prolétariat doit avoir ses moyens propres de
lutte, il ne doit pas attendre des améliorations, soit au pou-
voir central, Ktat. S'it de tout autre pouvoir extérieur. Ce
n'est que de lui cl par lui seul que le prolétariat doit atten-

dre ot poursuivre son émancipation-
Telles sont les deux méthodes dn '

trouvées en oppnsjti'^n au Cong:
réalité,' tous les débats.

Par I'hi
,

.n'-e au Comité Confédéral de sa
gestion pur 825 voix contre 369, les syndicats réunis à Bour
ges sti son: nrononcés pour la méthode d action et la tacti-

que nnaire», pour laquelle s'était non moins nette-

meiu ,>..w...u là Comité Confédéral.
Après ce premier assaut dont les débats avaient duré

deux longues journées et où les deux thèses avaient été lon-

guement exposées par les adversaires, le Congrès pouvait

en quelque sorte cire considéré comm<> *

La question de la Représentation ! nnflle. qui,

suivant l'expression pittoresque de N ici éuii.

elou du Congrès, passait au second plan, car i

d'avaaoe que la même majorité — et c'est ce q
ement lieu — se retrouverait contre la Repr»^-

portionnelie. Car, il faut bien le dire. c>

à Tordre du jour "iiir 1.» imposition delà Feu.

.

n'était en la cir - qu'un moyen « pol

essayer de faire p«-. ^.i woj; mains d-- "•v'^hitioi.w-.ic.. -««^
oellet des réformistes, le bureau i-<

Sur le terrain politique, la Ropn :
- • "'• "'^

n'est pas sans avoir une certaine <

qu'il s'agit de permettre aux minortie^ a circi* repre^^cuiees.
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C'était toat le contraire qui étAÏt le cas à Bourges, puisque
la R< r

• • - - îionnelle devai' ' - - ' lue»

forte lion du mon leni

des I iurtes par le nombre ae leur^ adhé-
rents plus nombreuses.
La tatt 'omtté ainsi doublement approuvée par le

Cnn^rr^^ tit plus qu'à lui donner mandat d'en faire

ittement ce qui a élé (ait. La journée
• i ire du jour, et c'est sur cette question

que pour la î fois s'est nCBrmé le Congrès. Et là

encore il •<* •- '• r»"" moin-H nettement, en décidant
que c'est >n directe et révolutionnaire

?|ue le Coiii. • orienter la propa^nde pour
aire aboutir >

. qui certainement dépassera
en portée socntie w. ^\iuy\K résultat d'une diminution des
heures de traTall.

Ce n'est pas d'une loi — trop souvent inappliquée et

inapplicnble — que les travailleurs attendent que leur temps
de présente au chantier ou à latelier, soil réduit, mais bien

de leur propre volonté et c'est dans ce sens que le Congrès
s'est prononcé.

C'est bien In méthode efaetion directe , qui est désonnais
celle du syndicnlisme révolutionnaire, qui est très nettement
formulée dans cet ordre du Jour.

Les travailleurs s'y sont engagés h lutter, avec leurs
m-^v"-» '^-'^'-es et sans ingérence eitérieure d'aucune sorte.

< nat, et aussi contre tout ceux qui ont intérêt à
Ml - '-"^ment dit contre toutes les forces coa-
li^..^

J .1 Le uongrès de Bourges a été la démonstra-
tion < otteque s il y a dans le syndicalisme deux ten-

dances biun caractérisées, la classe ouvrière a dû faire son
ehnft

ngrès montrent qu'elle sait désormais

{
iQ veut et où elle va. nu'f'lle possède

ses moyens propres de lutte et que le $tr '^t" s'affirme
comme ayant nnr itfSHnn fnut de» fln» r»: ' airt».

Et c'est pon <- que le XIV* Conf?r."< corporatif

marquera une ù.;.^ . ......mante dans l'histoire <i<i prolé-

tariat.
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II

V. Griffuelhes

Secrétaire de la « Confédération générale
du Travail. >»

S'il est un Coogrèfdoot les résultats par les résolutions

prises ne soient pas contastables, c'est celui de Bourges.
Les points portés à l'ordre du jour uvaicnt été l'objet de

longues discussions dans les organes corpr>r;itlf< pt dans la

Voix du Peuple, Les votes émis ne
i

t donc
être que des manifestations réfléchies des tr<i«.iiii<Turs orga-
nisés, arrtMées après un long examen.
En effet, ii importe pour apprécier l'œuvre du CoDgrèsde

rappeler tout d aoord, les préliminaires de ces assises du
travail.

I*our les précédents Congrès, les rapports des Comités et

les points de l'ordre du jour étaient adressés aux organisa-
tions quelques jours avant l'ouverturo du Congrès — un
mois nu plus. Cette année, en application des statuts,

c'est dès le mois de juin que les rapports et l'ordre du jour

étaient envoyés aux syndicats, aux bourses et aux fédé-

rations.

Un délai de trois mois était ainsi donné pour permettre à
chacun d'examiner et les comptes -rendus des travaux des
Comités et les points de l'ordre du jour.

Les membres de la minorité voudront convenir que les

travailleurs ont eu le temps néc^-saire pour se mettre à
même de prononcer, sur les votes à émettre, leur sen
timent.

Dans les journaux corporatifs, les militants ont fait con-
naître leur opinion et ils ont indiqué, ce qui, selon eux, de-

vrait être fait. Certaines Fédérations invitaient, dès le mois
d'avril, leurs membres, à se préparer pour le Congrès, en
n'oubliant p.as surtout do montrer les camarades du Comité
confédcrai comme des u plus dangereux •>. C'étaient — lais-

sait on percer à travers les lignes et chuchotter aux



— des mèdiocritôa, des
U. *»!/•.. etc.

>ées par des Fé-
':

,
...-à de proviooe,

..'69.

:é adressées par des
i as à leurs 8\ invitant iostamment è

j

'in de leurs „ ^ ;ur représenter d'autres

. C'est ainsi que dans la plupart des Bourses,
.•.^iihes furent candidats pour être délégués an

r ma part, à qui voudra, de rechercher les noms
«i et l'on constatera que ce sont les membres du
i i la majorité. En écrivant cela, je n'entends

)
m reproche, je n'en ai ni le droit ni le dé-

sir, ttation montre àoété de bien d'autres»

que i jet d'une mûre préparation.

D>' les Fedérotions de la minorité que l'on

trouv it h leur charge les frais de déléga-

tion des r- vndicats, notamment celle du
livr,- \ rcux syndicats métallurgistes

I
< »ntant des frais de leur repré-

i,eui.»i.'^ii, .-.ju.i^v; .V un w. i '"Wp's. Ceux qui ne pou-
vaient assumer cette cha- '. des sommes, qui,

réonies permirent d'envoyer {hum' urs autres délégués. De
ces versements, un reliquat est resté entre les mains du
r ' -déral. Il en fut de même dans la Fédération des

• aux, qui, avec la somme souscrite, acauitta la dé-
)• iii représentant da Comité, alors que, d'ordinaire,
• Idée sar la Caisse fédérale. Je pourrat?^ citer d'au-

ti T.: -tiisations de la majorité qui ont opéré :ement.
M naissonfr-le ! De part et d'autre, t( lit pour

f i représentation au Congrès d'un grand nombre
de .

''^

Ai ! on est en droit de dire que les voles émis, l'é-

taieoi r w ,; wi.iite connaissance de cause. Les adversaires et

partisans de tel ou tel mode d'action avaient eu tout le loisir

de faire de nouveaux adeptes à leurs idées, ils avaient en
tout le temps voulu pour donner à la discussion qui se pose-

rail au Congrès, son véritable sens et son véritable carac-

tère.

Le congrès a bieD été une grande manlfisslalion de la
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TolonM ouTrfèra. «'exprimant avec tous les élémento d'ap-
préciation déairablM. et c'est oe oui donne plus de valeur
et plus de signification aux résoluttoDs prises.

Toutes les arguties M toutes les subtilités ne rii>«ni/oronl

ni n'atténueront ce fait dominant, è savoir: que lA-

ccssrtire a été fait pour qu»» - ^> —•«» (ravaillenr n: on
opinioo snr des points pr<^ > façon r i r > Mu.

Les r<^"~'
'- 1-^ du Congrès rciinnit, quoi qu'on puisse dire,

le sent - la généralité des ouvrieriv organisés.
Le caractère de préoi^tion qui se dégage da Congrès est

accentué par cette circonstHnce que, sur plus df 400oongre«-
sistes, les camarades délégués de proTinceét't '>re

de 350 environ. Par là, se trouve détruit 1" n-
sislant à jeter la frayeur dans la province, en le

spectre du meneur parisien — le meneur révoi are
bien entendu.
La plus grande partie des délavés étaient venos an Con*

grès avec un mandai défini ; le nombre de ceux à qui liberté

avait été laissée était relativemen* • '^' 'levé.

Il est probable que des camata seront mauvais, au*
jourd'hui, de voir un grand nomi)ri> d*,* délégués venus au
Congrès avec un mandat arrêté ; ils .ippeleront cela du
parti-pris, mais ils oublieront que c'er^t justement parce que
chaque délégué avait r*»<:" de h*»s mandant" )*» tmce de sa
b' vie les n-

1 la impo'^ l'afAr-

mation d une on et d un t d'un
examen et expr i un sentiment j parti

-

pris. Cela, au contraire, est une preuve de l'intérêt que pré*
sente le travail fait à Bourges.
Un reproche a déjà été formulé par des camarades al

adressé k d'autres camarades. Ceux-là prétendent que les

organisations de la majorité du Congrès sont des groupe-
ments inexistants. Çà été le triomphe des timbres humidiÎBi>

a-ton dit!

C'est là un procédé qui devient rln!«siqae, oelni qoi eo»*
sisteàdire que les résolution» «lont ^n n*e^ pas MlMUl»
ont été prises par des orgn ' titsusew

Il siérait, cependant, d'api i doea-
mentée pour appuyer une s qui, faute

de preuve, constitue une ca..-......, , _ . -. r... ,.^ar ceux q«i
rémettent.
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offre aussi à voir de s orfra-

ti. tte pt^'t^-nliori (1<»l»»«0'>' >sufâ-
.sadiiitt-ni pour s6CODd(*i ia mo-
ralité syodicalede cha> al, il y
a la valeur numérique *^^ OM
M estimations ». douh r< idicals

fictifs. Ce rjui^nt exact, e'eiêt qu^, de i- iutre,ti y tuait
df flirta et de foiblê» çroupémentê ; \^ _ ^u'ii ne faudrait

p r!

.
r>.,. m ^..r..,np->..- rtvec plaisir des explicatioofl

si: lie ae montrer qu'à toujours

p >« i<r> gr<Mii>«fneDts modérée aoot exie-
ta tnautraise loi, et qu'il en est de ceux-ci
qui le I

' et dont le (oQOttonnoinenl est
contestahir >n dont le Gonflé ne te féualt
presqn- (lendant des années, n'aTait
pasd*- radont le nombre des syndi*
cata diuiiiiutt ir<'p : a...

Il <;omb'eratt. «mi ^ue les 83rndicat< à Tetprit révo-
lu n'existent pas. Il faudrait préciser alors le rôle

d -Ht!

•>ra. p''ut-^tre, que ma situation dans l'organisa*

li' rtî devr.iii me rendre f"-;"»' "sé. C'est vrai I Poar
qii imarades, je devr lis »»rter:la calomnie
co attaques. Maiâ ie lien» a. r^-:i à dire et à
pr il y a lieu, que les B3rndi> je partage les

vuei, oui une vie tussi intense que ceiie aes groupenanti
modi^rAs. S'il v h d uu cété des organisations qui nont pas
at rand degré de développement, il y en a

au ;, et dans une même proportion.

Ku {uciques advertairee. le Congrès de Bonr^
aura .le répercussion dans le mouvement ouvner
et fias présomptueux d'affirmer que l'organisation

gyi.^ ^ étrangère, elle-même, recevra un oontreH)oup,
et 40 trouvera dians l'obligation de donner à son action un
caractère plus précis et plus autonome.
Car ce qui se dégage du Congrès, c'est le sentiment très

net '- '* nts français de mener un mouvement entière-

m ordonnant son action à ses propres besoins,
cr> ' '0 dehors de toute fon^e extérieure et ne se
prc c inais que des intérêts oavrlers.

La vie «ocule ae résume dans cet inléiéli oovrien ; les



forces sociales s'exercent toutes oootre et au d6trimriit du
travailleur : celui-ci doit donc s'organiser, se grouper, lutter

contre cet forces qui le domiDent ; et il ne le peut ou'en
plaçant son intérêt au-dessus de toute autre considéra"
tion.

C'est parce que le travailleur est Jusqu'à ce Jour resté

rinstruroent et le jouet de ses adversaires de classe, qu'il se
débat dans une situation difficile, laquelle, pour sa transfor-

mation, exige, de la part de ceux qui y ont intérêt, les efforts

de tous les moments.
Berné, trompé, trahi depuis des siècles, l'ouTrier ne

compte plus que tur lui-même pour travailler à son émanci-
pation.

Désertant les o "S de toute nature créés pour le

détourner de sa v< . roletaire se renferme dejplus en
plus dans les groupements qui lui sont propres. (Test le

terme naturel d'une évolution que nos soins doivent acoé*
lérer et précipiter.

Voilà brièvement indiqué, ce qu'a dit le Congrès de
Bourges. C'est ce que comprennent les camarades, qui fai-

sant abnégation de leurs idées personnelles marchent d'ac-

cord pour donner au mouvement syndical le caractère sp6*

cifiquement ouvrier.

Dégagés de toute influence gouvernementale.de toute auto-

rité politique, anarchistes et socialistes lu >emble,

décidés à poursuivre leur action sur le terr iicaliste

révolutionnaire, qui leur eat commun (1).

(1) Des lecteurs estimeront, sans doute, que cc5 notes hitivei
sortent du cadre d'une Revue, qui doit c^ntonir «urtnat de la

documentation. Mais ils voudront rvr ' 'cnt

des impressions et dénotent un état d < jien

apprécier les événements et les teits.

V. U



Ll CONCRis «TSIDICAL DB •OORCBS >:!

III

Jean Latapic

Secrétaire de « IHEInion Fédérale
des Ouvriers Métallurgistes de France. »

Presque toujours en tournée d'agitation à travers lea cen-

tres industriels du pays, étant par ce fait en rapports con»-
tants avec les nombreux militants syndicalistes, je crois ne
surprendre personne en disant que j'avais prévu, il y a à
peine quelques mois, les résultats qu'obtiendrait, à Bourges,
la fraction syndicaliste révolutionnaire.

V-; i -.. - >.><unce. ce que j'écrivais dans VOuerier Mé-
tal lillet dernier :

Ih: vt>u- i<-3 i uagrès DaUooanx corporatifs <^Qi ont eo lien in»-

aa'à oe jour, c^naisemeat celui qui va tenir ses issises dans
I ancienne capitale dn Berry sera le plu» important.
Le nombre des délégnis qui y aMSteront sera peot-étre plus

restreint qu'à Lyon, eo tons cas — lors même que nos prévisions
seraient exactes — cela ne lai retirerait notlementranlorité one
l'on est en droit d'en attendre. C'est qu'à Bourges la tomtMMitton
do Congrès n'éman«Ta qae de^ syndicats cons< leurs

droits et devoîm. cVst-à-dire de* organisation " r>" 1.^ mj-

lidarité ;<ar leur aitiliation tant aux I t

on aux I Syndicats qu'aux Pédérati' n
on mot e« O'ugr^ iiera la repré»entation réelle d«* ttl4tiu«als

formant ta Confrdération Générait' du Tniruil.

Or. ce Confrrés. reflétant df ce fait l'expression rlgoareose et

exacte de la ron''*M«>nce syndicaliste ne pourra — par les déci-
sions qai y !>• -^ — prêter de nonveaa le flâne aux criti-

qnes plus ou lie^ mais oootamières des oéobeors en «'au

titOQMe. Ceux-ci ut- jM.urront plus — comme par le passé — épi-
logmr et baver leur venin sur des camarades qui ont ea legrand
tort de r. valoir des concepUons antres que ceUee si

dièrss â '•'uni de la Paix SocùUe et du FositieUmt.

Plus iilni<( :

Ils {M <4 réformistes) attiser à nouveau les vieilles

haines politiques, qni malbeareusenieot existent entre lee difT.'

éeoiss socialistes. Us n'enlamcrOBt pas le s bloc s ré\



8'i i.R MuvvHMiJrr «oculists

tionnairc da Comtti< Oinf- -i qa'iii ne détourneront
les CAm&rade« délégués di* e dxclMee.
Comme il est facile de s eu rendre compte, ce que j'avaia

entrevu s'est réalists mais avec un auocès plus grand que je

ne l'espérais.

La victoire remportée par rélémêol ayndicaliste révolu-
tionnaire est un signe des temps.
Quand l'on suppute IV* --•" îAployée et l'argent dépensé

par les t( modérés a du s nie, afin de s'emparer du
Bureau de la Confédération ueneral* du Travail et de son
vaillant organe /.a Voir du Peuple; quand, d'autre part, l'on

envisage combien était important, pour leur cause. i

3ne leur fournissait le gouvernement, et ce, par i

iaire delaa Direction du Travail t> ; enfin, quand I

à tous les artifices mis en œuvre, k la campagne de <

faite en province contre nous; à l'habilité été la sub i

ont fuit Drouve leurs « leaders » ;
— nous ne pou vu;. . ,^,

syt s révolutionnaires, que nous féliciter de Técheo
laui. ....':... qu'ils ont subi.

Certes, je n'ignore pas, et je ne me fais pas scrupule de
l'avouer : la partie a été quelque peu dure pour nous!

Bien des révolutionnaires manifestaient des craintes, non
point de ne pas remporter la victoire, mais de ne pas nous
être préparés suffisamment, aOn d'éviter les pièges qui ne
manqueraient pas de nous être tenduii et qut auraient pu
changer fortement l'axe do la majorité.

Ëh bien, nouij av<< A sans 0. es !#• em-
bûches et, à aucun m clle.s non m daogMT*— et pour cause.

En bien mauvaise posture, en effet, •• trouvaient d'ex^fa-
rouchcs r/'volutionnaires, ayant presoue toujours fait de It

politique électorale, en venant à la tri'""- -"itenir la thèse
« pacifiste «> et chercher ensuite à - s révolution-
naires en p;i-' - "•-•?> et anti-parleuiliii. lires.

Si cette «i le eût été tentée par un « obscur »,

peut être aurait eue eu quelque ohanoe de soeoèe. Ilaia,

comme il n'en a pas été ainsi, ellea échoué.
Habitués à suivre au pied levé ce ane '

i

les pontifes du « socialisme édulcoré >», <

parlons it ^ pont -nr tour daus les

tlonséc' . l'îs, etccM ;
_

s ou'lls fréquent* ...e

façon assidue les antichambres ministérielles.



LK CUXORKh srNDICAL D8 BUURGU SS

( d09 oauteê pr :/«« de Uur échec. El nous
uoii >ons d'auUn: '^«Ua tenlalive pour dres-
i^cT :iaire« parlementaires contre anli-

par ' - . ^ - ut pour résu!iat — une foiséveo-
t^ —défaire se manifester devant Ue coke-
•ton, qui exÎMtHJi déjà au sein du C li, entre
les social itilfs. ré. lutionnaires, les syndic. olulioo*
naires et lei> cooiiuunistes libertaires.

Il VM sans dire que plus d'une fois — au cour u-»-

sions passionnées qui ont eu lieu — il nous est

refréner notre esprit combatif; et ce, pour que n
sairee de tact puissent tirer profit de notre exUut>^
rancedeten.; t.

Si oous II i\ il est preeqœ certain que les

vaiucuKdu ( oheureuzd« prétexter notre iu-

toiéraoce p< uer un bruyant exoide ot proroquer
peut être u{i< u regrettable.

C'ftu^occa^iot) n'a pas été fournie et nous nous en décla-
rons d'an t. rit iiiii satisfaits que c'est libren»entel sans pres-
sion m.i :

. morale que nos camarades févolutionneirt* -t

ont ' ..... t..,.,.4„

\^ le presque toute la discus-
sion a e iric« feprc»t'nuintsde l'éiémeptu modérés.
C'ftfit.\( juelques-ans d'entre nooe saot interrtaus

•* ne l'aTODS-nouâ fait que pour revea-
1 té des actes nui nous étaient reprochés

u( auMi puur pfécuer le plus possible noire mélbode d'ac-

tion.

( en connaissance da ceuse que las coagressisies
se s. .noés et c'est pour cela que la victoire iâpneanie
qu'ont remportée, aux assises de Etoorses, les syndioaiistes
révolntionnair^ est d'une iroportanoe si capitale.

J i •) monde syndical aveil toujours évité des alar-
mait. ... - "- ri *"'* r^^ fmdeux tactiques et on ne
voyait! r des définitions aetlis le

réleei le lui <.<• i.\ • unjeaeranvn QtméroU du TntvaiL Or,
ce qui avait jusqu'ici été jugé prémaffé, s'asi produit an
Congrès de iiournee : c'est pouruuoi la pensée qui s'ea esl

dégagée aura une influence considérable sur la OMrobe oJlé-

rieured*' ' ouvrier.

Sans 4 -aoin de recourir aux blàaes ai aux
MooiBmuui«;a44u&:i, je suis perwadé ^ue» ilMpleMeal. i'ia-



84 LB MOUVBMIirr tOCIALUTI

dicAlioD révolutionnaire qui s'est maDifestée dans le sein du
Congrès aura une heureuse répercussion dans les milieux
ouTriers à tendances modérées.
Une poussée en aranl se produira fatalcrr^- * loiqoe

l'on fasse pour l'endiguer. Les discussions -s au
cours de ce Congrès auront dessillé les yeux d<- li

avaient jusqu'ici suivi aveuglément des hommes <, a-

sidéraient comme des « chefs infaillibles » et capable^» de
leur faire obtenir tanê effort \o\\\f^ «tortef* d'améliorations
parce que flirtant avec des s "sf

Il en est du mouvement c<> i.- toute choNo;
on ne peut pas plus arrêter la marche asoendante du

;

tariat vers sa libération qu'enrayer les progrès de la s<-!

Pendant des siècles le prolétariat avait été dupé et 1

par les religions qui, sous condition d'o^-^-v.» ;...

sèment toutes sortes d'humiliations, lui pr< -e

de sa résignation continue, les félicités
i

ik^uc^ du
ciel. La foi divine n'étant effondrée, des es; es se sont
empressés de s'ériger en « rédempteurs terreMres ».

C'est ainsi qu'intervint lo parlementarisme, qui, <«» don-
nant comme l'expression du « peuple souverain », - it

pour but de provoquer légalement, sinon la oomi '

formation de U société actuelle, mais tout au ;

tribuer à l'amélioration tangible du sort des sei ^

et de la glèbe.

Les travailleurs conscients, ceux qui ont une volonté et
qui pensent, doutent de lui et ne comptent plus sur les

« pouvoirs publics >» pour détruire les causes de leur mal.
Aussi est-ce pour cela que, .sans combinaisons de leur part,

ils se détachent peu à peu de toute influence extérieure, et

qu'ils ne comptent réellement plus que tur eux-méme$ pour
améliorer leurs conditions d'existence, ainsi que pour pré-
cipiter leur affranchissement intégral.

En un mot. le Congrès corporatif de Bourges vient de
consacrer — et c'était là la pensée des deux camps en pré-
sence — que l'organisation économique d'inspiration révo-
lutionnaire est supérieureà l'organisation pojitiatip : qu'elle ne
peut avoir aucune compromission avec le ; m
attache gouvernementale, quelleque soit i , .. a-
liste ou démocrate — de ce dernier.

D'autre part — fait primordial — le Congrès de Bourges
aura surtout eu pour résultat salutaire atuàr en km èloe
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compact U» êoeialUteê réooUitionnairt» et Ut eommtuiùiêê

' pourquoi, à tons les pointa de Toes, le Congrès
ne peut que réjouir les réeolutionnaireê de

IV

Raoul Lenoir

Secrétaire de la « Fédération des Mouleurs
en Métaux ».

Du Congrès de Bourges se dégage une affirmation puis-
TT^v> (-> f?A^}sive de» eentimentê réeoUuionnairee de la

re organisée.
\ ussions, ni les orateurs n'influèrent en rien la

:i de ce sentiment, qui n'est provoqué que par
et le tempérament de chacun. Ils contribué-

it A cimenter la cohésion des révolutionnaires,

tous l'impression qu'une force eonsdente
rigesans cesse vers un idéal, sans pour
>té pratique et les lattes Quotidiennes qui

^ : rtinent moralement les inaividus.

Les deux principales décisions de ce Congrès indiquent
i.irot., ont Itfsprù réoo/ttltOAnoire et pratique qui anime

•ur davantage les organisations.

la proposition concernant la représentation

pro]' le, découle logiquement de l'orientation an-

f)rouvee par ie Congrès, et qui, sans se désintéresser oe
'ensemble ni du nombre, n'espère et ne compte oependant
3ae sur les fractions agissantes pour imprimer à la masse
es désirs d'éroandpaUon, en tirant des événementa et éb

l'elTenresoence qu'ils soulèvent, tous les avantages poe-
sibles.

1^ projet d'arracher la iournée de huit heures par l'actioo

{rarement ouvrière, pour I année 1906, démontre que les ré-

ormes ne sont pas répudiées, lorsqu'elles sont susceptibles
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d'ai'h^min^r Im travailleurs vers plus d<« bien

rn

p

me abdicauon
Atr«,

- gêné-
w- l>x-

gres, qai sont iinpn

tatioQ, et ô une im
peut affirmer que, i

fut à ia fois passion... < .

Les décisions furent '

en raison de l'écart -.

toutes concessions r

lue, ne pouvai*

trictions aux '

cause-

L'accord complet n'est peut-Atre

l'avenir. Mais, pour l'instant,
*

droits légitimes de la minorité-

pirer de la puissante et encour.i.

que au prolétariat organisé un c.._ ..,.

pratique, à l'abri de toute tutelle et

goucemementale».

1 I '»rg«ni>atlnn n-

irtout à sa Do i-

1 f •Mitî»'Ti'iii ..: , , on
lents, la discussion

fléchies, mais,
: "S préconisées,

l'entente abso-
nx de graves res-

jue des parties en

pn"» irréii!i5r\h!f» dans
\n»

ns-

indi-

. _ ..„.. : :. -pjique et

de toute dépendance

A. Luquet

Secrétaire de « la Fédération Nationale
des Coiffeurs. »

Du Congrès de Bourgos se dégagent deux faits très

symptomatiques et d'uno ncllo importance; en môme temps
ces assises fixent l'orientation il»* I .Kticii ouvrière.

Par le nombre des syndioais '- *•[ des délégués

y assistant, s'affirmaient pour : s, ta force et la

puissance de la vie .syndicale, i'.n m tMimiure que prit la

discussion sur les questions à l'ordre du jour, apparais-
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saient les préoccupations da moment dans le monde oa-

vrier.

Il n'y a plus de donte, U mouvement et l'action êydiea-

U»te» ont aet fins de transformation êociaU. Ce n'est plut

une vaine formule qui est inscrite à l'arlicle 1*', § 2, des

statuts de In Confédération générale da traeeul:

— w F"' :
^ "" ' -'— de tontes les écoles politiques,

tons le" ts de la lutte à mener, pour la

diêi nn patronna, s

( lu, définissant la conception qae
se (ont de 1 ' 'luQ syndicale, les milliers de travail-

leurs qui y : et la masse des producteurs qui la

suivent. Il inspire les actes de la vie syndicale.

Pres'sée-i d.titeindre le but défini dans cette formule orga-

nique, les ur^'ini -liions économiques ont, pour se rendre

plus légères <-i inrinier, plus rapides à se mouvoir, moins
saisissables par l'adversaire, jeté comme un lest les vieux

principes muttiali-^tes et seMti"""'«ux. Non pai» qu'elles

négligent ta pratique de la s* . au contraire, de plus

en T
'" ''^^ travailleurs se seij>ci.; ..es les uns aux autres.

Ils it mieux leurs souffrances réciproques ; mais
ils ne Toui plus de leur mutuelle solidarité un droit prenant

sa source aans la puissance financière de l'organisation ali-

mentée par des versements od hoc de chacun des partici»

pants.

La solidarité ne s'inspire que des circonstances; elle est

proportionna, dans son élan, aux mobiles qui font se dres-

ser ceii ' '^nt et pour lesquels elle s'exerce.

La d: ': de but et de moyens du syndicalisme acCoel

avec la vieille organisation barberettiste, ressort nettement

de h <i!« Msiiion ; c'est ce qu'il est intéressant de souligner.
( y avait à ce Congrès des groupements et non

de» iiiMii- i'urtn par le nombre de leurs affiliés, qui rési.st'-nt

au courant néKateur do l'ordre social présent ; mais cela

tientàleurcon-t - trop lourde, difficile à évoluer '

n'en suivront pi le mouvement général, parce <;

s'imprégneront des aécessitét, subiront même, au besuio,

l'aroDiance du milieu dans leqtiel ils sont et resteront.

Comme à .\m$terdam,au Congrès socialiste international,

la question des méthodes s'est discutée au Congrès de
Bourges, avec cette diflérenoe qu'en ce dernier congrès

i
il

Tut fait .^Sstr.i'-tion des personnalités. On peut même dire
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que la questiou des méthodes a dominé toute autre préoccu-

pation, puisque dans chaque question elle s'est affirmée.

Ce fut d abord sur le rapport du Comité ConffdérnI, que
les partiians de l'une ou 1 autre tendance bat Sur

le mode de représentation, la discussion reN- -on

ampleur. Avec passion, mais aussi, ohes tous ceux qui

prirent part à ce débat, avec une coartoisie parfaite, parti-

sans et adversaires de la représentation pruportionnelie,

appuyèrent leur préférence uniquement sur leurs tendances

doctrinales.

La discussion et lu voto émis sur la journée de hait heures,

indiquent la fldéiiti^ à cctio pensée maîtresse des ouvriers

organisés, confir - votes précédents et basés surcette

vérité que « fer ion de» traoailletu»^ êera Cœuore
des tracailleur» eux-mime», u

La décision prise sur le « label » atteste le désir de res-

ter solidairement unis dans l'action comme dans l'organisa-

tion, qui anime lus groupements syndicaux.
Quelques esprits chagrins diront que le Congrès de

Bourges eût pu faire davantage de besogne. Peut-étr»-. \faîs

les mécontents, s'il s'en trouve parmi les tra

feront mieux de déblayer le terrain de ce qui ^eil^ .....ru

et faire qu'aux prochaines assises, en 1906, il ne soit pas

perdu deux jours et demi à la vérification des mandats.
Quoi qu'il en soit, ce Congrès marquera dans les annales

ou\ «r il aura indiqué nettement l'esprit, la tendance,

la {
: des moyens, et le* fin» révolutionnaire* de

torijaniéation syndicalf et de l'action prolétarienne.

Il <iura aussi fourni une déception à nos adversaires d6
classe, qui en uttcndaient une division du monde ouvrier

organisé syndicHlement.

VI

L. Niel

Secrétaire de la <« Bourse du Travail »

de Montpellier

I
'
I." Congrès de Bourgs était le quatorzième Congrèg

cori" : tf national et le huitième de la Con/cdération géné^
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raie du Travail. Mais c'était, si j« pub dire, 'e premier de
V Unité ouvrière.

Il y avait, en effet, entre ce Coogrèf et les précédents, ane
différence notable quant à sa oompositioD. Jusque-là. les

!>yndii-ats adhérents à une Bourse du Travail, le^ Fédéra-
rati<>ii> r uiooalee oa nationales, les Unions diverses de
>

:
eic

. , pouvaient envoyer des délégués au Congrès
n^. - 1 tou<< i-e"^ délégués avaient le même droit de par-

ticiper aux di-< uvsio.is, aux résolutions et aux votes sur les

quertiiouH de 1 ordtr du jour. Cela créait une certaine ano-
malie et une réelle cacophonie, en ce sens que sur une même
auestioD, le même syndicat risquait d'émettre trois opinions
ifférentes : 1° celle qu'il exprimait lui-même ; "i^ celle ex

primée par sa Bourse du Travail ; 3* celle donnée par sa
Fédf'rHUon corporative.

il n'en a pas été a ' ^ne décision

Y es précédent, à M irentétablis

les sta Unité ouvrière, c'esl-a dire de la nouvelle et

dé&niL fédération Générale du Travail, les syndicats

seuls poiivaitMit envoyer des délégués avec voix déltoeratiee,

les Bourses et les Fédérations ne pouvanten envoyer qu'avec
voix conauUatioe.

Cette innovation était heureuse et logique. En effet, la

constitution syndicale en France csi tout entière basée sur
l'unité du syndicat corporatif et local. Tout le reste : Bourses
du Travail, Fédérations diverses, Confédération, n'est que la

conséquence directe et utile de cette oiganisation syndicale

d'unités corporatives et locales, et non la cause. En somme,
ce ne sont pas les organisations supérieures : Bourses, Fédé-
rations, etc., qui doivent donner l'orientation au prolétariat

organisé dans les syndicats. Biles doivent, au contraire

recevoir les indications d'en bas, des syndicats qui les ont
faites, et voilà pourquoi il est raisonnable que de temps à
autre, dans les Congrès nationaux, la parole soit laissée aux
syndicats seuls, uniquement intéitMés en matière d'organi-

sation et d'action syndicales.

Une autre innovation, non moins importante, était égale-

ment introduite nxx Congrès de Bourges, toujours ta vertu

des décisions de Montpellier : seuls les sjnodiesls oonfédérés,

c'est à-dire remplissant la double obligation d'adhérer à une
Bourse du travail et à une Fédération corporative, pouvaient

être admis au Congrès.
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II. — On eût pn craindre <|u6flea deox im aotnil-
naMsent un affaiblissement des Congrès, qua: ribreda

d'Wéffués. A Bourges, il n'en a rien été, au < Le
n, ,m»ir.> ^é> .l..i.'.,Mi^s présent» a élé de4!M) et ce clt .ait

iiis atteint. Il ne le sera peut me
j

M je crois qae, sur ce point, on a fc«<i:^<t <^«»tte

! iim.

r.iui-i! ^ m réjouir? Paol-il s'en plaindre? L'un et Tau*
tre. car si lf> nombre grandissant des délégués prouve la

vitalité const* '«gressive du syndicalisme, il ne prouve
pas que les >• us doivent y gagner en calme et en
ri'M'^xion. On .s'est m^tme demandé A Bourges, entre amia,

:! n'y aurait pas lieu à l'avenir de résoudre autrement ee
Mé des Congrès généraux.

, M)i donc y a t il eu tant de délégnéa à Bourgea?
Pour deux raison<i. D'abord, parce aue la situation géogra-
phique de of;ile ville s'y prétait Hdmirablement nr>iir,fA« est

une des villes les plus centrales de France, les fra ige

des d«M«^m!és ont été généralement plus réduits ^u u^ tmle
seront en 1006 pour Amiens. Ensuite, parce que le Congrès
de Bourges présentait un intérêt tout particulier, en raison

des polémiques acerbes, qui s'étaient produites depuis quel-

que temps entre 1»- nts dos fractions modérée et rftvo-

lutionnaire du syi. ne, et qui devaient avoir leur dé-

nouement à Bourges.

m. — La bataille s'est enfçagée à propos du Rapport
général de In Confédération gént'raU du Traeail dans lequel

étaient brièvement rappelés les divers incidents des polémi»
ques en question.

Le premier coup de feu a été tiré par Keûfer au nom de la

Fédération du Litre, accusée de modérant- ^ '^essif et

de flirta^e trop étroit avec !e patronat. De x délé-

gués ont défendu la Fédération du Livre et .<:i tactique syn-

dicale.

La réplique fut soutenue surtout par Villeval — un évadé
de la Fédération du Livre — qtii ri«^truislt comme par en-
chantement et aux nj lialeureux du Con-
grès, la thèse pourtant

Lki bataille conti-. rn . (iur.ini trois séances, mais je

dois dire assez dés.: a:::itt. parce qu'elle avait commenoé
sur une équivoque. Ou ne savait pas si Ion discutait lea



LB COJIGBBS 9YK0ICÀL DB BOCBCBS 91

points pr«'. !- relevés dans le rnpport confédéral, ou si c'était

t de
le. A

Ar.w.i.. ,^l de principe sur les différentes

la venté, ce fut l'un et l'au-
- — -•-• '^-••-1 la

ant

firt* ii'i jour, se proauir.*.' " »« plus

nent à la suite de la di8< résenta-

•rtionnelle. Enfin ce prr

>mphe pour la Confédéra
> it aa mi'thoHr d'action réool' ..ée par

ron 850 voix contre 350, c'e«i de ma-
fort té !

IV. — La discuMioD sur la Représentation proportion-

nelle» nnl •1*-v>tii «'Ire le n clou » du Congrès, dura trois

séaii «s «« pour n et cinq « contre » exposèrent
-> ' ""Mtnents. Les partisans de la Repré-

•itaient les modérés; les adver-
luoitnaires. Userait trop long de révè-

les uns et d^s autres : on les a lus dans
rès. Qu'il me suffise de constater,

ussion se termina encore par une
éclatante cictoire dis recoluttonnaireê.

V. — A propos de la question de la journée de 8 heures.

il ne s'agissait pa^ de savoir si on demanderait la journée de
8 heures .-ton' le en est partisan. Il s'agissait d

rommrnt ou inlrait. Ici encore, e'eêt ta /

tste et directe out a triomphé. Ai.

ilimir's «»i pétitions auprès du go_ c-

•urnée de 8 heures par une loi. le
..,<.f...oi>i^ ,i„ i;»»«»ip '"Mnédiate-

rses, de
• i!i\i i;iF), jf.s ir 1% .i;.i<';, IS à agir

pour conquérir, en la pr irnée de
llUi!

V' emont. quelle fut l'œuvre du Congrès.
Et :rès aura prouvé aux modérés q

e<iti' -1
; que les caisses de secours, d*

'••» permanentes, etc., peuvent être

mais que le prolétariat les consi-

dère aujourd hui comme questions secondaires, eomparées
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A Idsen pi' t muner i re-

nii rrla (lin! >nat et a at.

Aux nvoluiionnairc.H, ii iitirt* indiqué qu'il serait cepen-
dant maladroit et dangereux de ne p&M vouloir considérer
oomme compagnons de lutte, des hommes qui, poursuivant
le même but, n'ont pas la môme hardiesse dan» -•: " et

peut-être qu'après les explications du Congrès d '^s.

les uns et les autres se rapprocheront pour mener fiisfnible,

de plus près, le bon combat antipatronal.

Si mes prévisions ne se réalisaient pas, si las uns et les

autres ne savaient pas faire les sacriiices nép#«<>aires pour
réaliser l'union indispensable des deux bl' -c sont

heurtés violemment à Bourges, une catastr<<j ]<arable

pourrait bien se produire dans le syndicalisme d ici quel-
ques années, à la suite de laquelle le prolétariat ne pour-
rait plus s'organiser, commeaujourd'hui. en des groupes soli-

des d'inlérôts de classe, sur le terrain économique.
Souhaitons, cependant que ce ne sera pas au moment où

la classe ouvrière, devenue majeure, indique aux bourgeois,

aux exploiteurs et aux dirigeants, qu'elle est prête à prendre
sa vraie place sociale, que cette éventualité mallieureuse
nous sera réservée.

n

L'Opinion Réformisie

I

A. K(M*ifer

Secrétaire de la t Fédération du Livre »

Quinze qiu'.siiuiis, parmi lesquelles de très irr:" ^'"ntns.

composaient l'ordre du jour du CtMiprès de Bourr > il

était évident pour I rant Uc-

ouvrières, que la at sur 1<

thodes d'action : réformiste et révolutionnaire.
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La constitution du Congrès s'est faite d'une façon plus ou
moins statutaire: H • ••''• ifî«r.r.<<n.i...î.w.,,ntrôlersi tous les dé-
légués avaient à l:i jué, de fédéré et de
en- '' '-V J ai lH<.)ii.,. il, 'f^ vndicats étaient
r - san< rtinplir '.ion ou tout su
moins srins avoir trois moi- iice.

La lutte s'annonçait trop nonr que les plus grands
efforts n'aient pas été '^ux eûtes, en vue
d'obtenir la majorité. N ns. qui ont duré
une ^>- nous ont ; fait digne des
plus

1
''.H plus .1 -•-<•

: il y a eu
de nombreux mnndats

;
dont les ti-

tulaires sont venus au « at parti-pris

de se r contre tout' que pourraient
faire 1 : .. . .sinon du Livre u„ .„.. ^._., v^ui s'uniraient à
ses efforts, quelque raisonnables que pussent être ces propo-
sitions.

Et cette tactique a été aveuglément suivie, car oo peut
dire sans froisser les délégués, que les deux tiers des mem-
bres de la majorité, nouvellement môles à la vie syndicale,
m t Ht de l'expérience nécessaire et subissaient l'in-

fl - '«nnrchistes qui dirigent actuellement le mouve-
[i ral syndicaliste après l'avoir combattu.

iiéthodes d'action syndicale ont été discutées

à 1'occH.Mon de la critique du mpporl sur la gestion du Co-
mité confédéral. Cette discussion, malgré l'échec incontes-

table qu'ont subi les partisans du système réformiste —
échec momentané, dû en bonne partie aux causes que j'indi-

que plus haut — a néanmoins été d'une très grande effica-

cité, car elle éclaire l'opinion en précisant le véritable ca-

ractère de l'action réformiste et de l'action directe ou révo-
lutionnaire.

L'action réformiste, suivant les défenseurs de cette mé-
thode, est celle qui consiste à poursuivre d'une façon con-
tinne !«*« am<^liorafinns corporatives et BoeiaUê par la double
il- même l'action énergique et pacifique,

et K&te moins efficace, mais utile pour
les n- ! u it caractère géoéral.

L'a d'après les partisans las plus sincères

de cet tller à l'occasion jusqu'à la violence,

et pou: ^..-. du Congrès, c'est au moyen de cette

action directe réTolutionnaire, que doivent être arrachées
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le« ooaoMsioos patroo&leseï même réali!>»éo In suppreiisinn du
Datroii.tt et dti salarial, et la dUparitîoa do touH les orga-

i-i, prélude de ravèoement do Iam*
. ...,c >i. à. ;;...: juslice.

Le vole du «
, à n'en pa» douter, a donnu raiiioQ

Hux liber; '•
* '. exprimé, avec la m' »jo-

rilé sysli la repréHontalion »a-

uelle. pour lo im vemenl r ' f - ' uit *a

môuonnaisiiancu

a

laque»' la plu«

oomplète du cara* -aco et : |uo de-

vrait avoir !« mai
,
urutive ,

.

'ge pour
aiuHÏ dir'

Je nt) '' . ^ter sur le^ résolutions votées par le

Ci>ngrès, m inéuiu sur la inuiière dont s'> tuée la

lUHJorilé. Je me coutontoiai, ;• «•« suirt. de ^ le» pro

cédés des anarchistes pour d % au yeux des dé-

lé,i,'ués ceux qui devaient combj,...^ ...ant le CoD|(rèâ leur

uictliodu d'action, leurs actes au cours de ces dernières an-
nées (1).

La Fédération du Livre et son secrétaire général ont ali-

i: 1 .ritique des délégués durant tout le f''
" "tait

1 a du l'hostilitA lentement préparée rsea

du iiav.jïl, par les rr nts delà Cor in
; les

mandataires des syndi i"s Bourses d «^e sont

liés les agents iii ils de cette ne
, -;iil que sur dos .igérés dans ou

inexacts ot in 's. — il faut signaler ce fait anormal,
qui atténue scL nt la valeur des critiques et mùme
celle du vote : les partisans de l'ttction directe et révolution

naire ont constamment étayé le'"* "•i"iiueuts ^w i"< "'tes

de la Fédération du Livre, comme le
;

lorsque les criti(j •
• ,;,., par un du

Livre ou par un U' vile une do «"U-

satioii. ui !'• Mtciiiuii 'I coupures d'arti' io-^ «lo la

Typogra^. nçaise était fuite, et ainsi oui plané tout

(Il En cm[)l 'V

laircs, je n i'iiii-:i 1

qu'Un n'jii«»nt pa» h'

ont tromp<^ — en
d'une doclrine qu ilii

' " --tif d'an.nr' •
'

•

ter un <i

^« lib-r-

nx, bien
1 1

'

II • pie

Vo.i- i»i<iii» àt»^' 'i i^v»Maivio» *-• v>- ^ .*jiro
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le long du Congrès de continuelles préreotions contre la

fédération du Liere, sans que ses déléiru»^s Duiss(>n(

prendre la parole au fur o( à mesure que •>%

attaques ou leti ia:iinuation9. Il est très év...^... .^^.^ . « ..... ;à

un procédé qui a réiusi et. ce qui est plus surprenant et re-
grettable, c'est aae des intellectuels qui devraient être plus
exigeants sur la valeur des matériaux destinéti à éclairer

leur théorie, ont émis une appréciation doctorale sur la

situation créée i la Fédération du Liere après la Coii|niès.

Je les trouve très téméraires de porter un tel jugement. L'a-
venir nous dira ce que vaut ce parti nouveau, si son action

era réellement décisive ou si elle sera une cause de désa-
grégation.

Tout observateur consciencieox et impartial, guidé par
la mélbode scientifique doit, nour établir son iurfemr-nt. tenir

compte du milieu, de.'^ 't^s, des t

périence. Or, qui peut au^. ... ..ai affirmer ^.. .^..^ ...v.^wJe

sera plus féconde en résultats que Tautre?
Aux autres point de vue. quelles seront les con^''- :--^'-"^s

du Congrès dans le monde ouvrier ? La paix sera te

entre les partisans rV ' thodes? Est-elle desirauie?
bien iinpruii'Ui ^'-r ^erait formuler une opinion
sur r:i\«'iiir.

Ce qui est vrai, c'est aae des deux côtés on s'est séiMré
avec la résolution de défendre énergiquement la métoode
pour Inqu*;!.'- on a combattu au Congrès: il n'est pas exagéré
de dire que nombre de déléf(aés, écœurés et désappointés,
sont rentrés d *n> leur localité avec la ferme résolution de
3uitter la (' uion. Cette séparation aurait pu se pro-
uire penUa:. _ .iigrès; se r^alisfra t-*»ll»' f>lus tard, a la

suite de \^jw^ ai aveuglém* s événementi
Ker-?' • "- ' "ts que les inU. *.>.».- ,-. .. . -uudre oe pro-
h\' 'llement, je reste parti.vin de l'union, mais
au.t?<i (ic lii luur pour la défense du syndicalisme organique.
Ce que l'on ne peut nier, c'est le progrès des doctrines

libertaires ou anarchistes parmi les militants ouvriers.

Il est vrai que l'opinion ouvrière variera sur ce point,

con i'autres: elle s'est laissée entraîner vers cette

m» n révolutionnaire, par son impatience légi-

time à ubieutr une solution qu'on lui promet prochaine et

rapide, par la perspective d'une transformation définitive de
la société.



96 LB MOOVIMBNT SOCUI.ISTt

Ceux qui luttent depuis uo quart de iiiècle xe souvienoent
des différentes questions qui ont servi de plateforme à l'agi-

tation ouvrière ; l'expérience nous démontrera si l'aclioo

directe aura aussi — comme je le crois — sa période de dé-

ondenoe. romme elle a son moment de saooés, sans avoir
iTet que d'occuper l'initiative des travaillears

Il r occasionner de nombreuses et funestes décep-
tions.

Pour tinir cette note. Je crois devoir exprimer l'opinion

de beaucoup de nos camarades : le nombre des oongrMsisles
était trop considérable, ta discussion devenait difficile, et

tous les travers, les intrigues du parlementarisme s*; sont

manifestés au cours de ces débats tumultueux. Il importe

que les Congrès ressemblent moins à un Parlement en liii>i

tant le nombre des questions et le nombre des délégués ; ils

ne devraient représenter que des Fédérations de métiers ou
d'industrie et des Bourses du travail.

En tout cas. il n'est pas sans intérêt d*» remarqu4»r que si

les délégués réformistf's ont été inf»" ....

n'ont pas moins fait une opposition qui ,1
raient bien représenter une majorité de syndiqué:» ou, tout au
moins, seront en égalité avec les syndiqués dont les repré-

sentants anarchistes ont constitué la majorité.

Cette minorité du Congrès de Bourges, de beaucoup supé-

rieure à celle du Congrès de Montpellier, s'est affirmée avec
énergie, elle a permis de fixer le public .«ur ce qu'est en
réalité l'action directe révolutionnaire; et comme les anar-

chistes professent un véritable culte pour les minorités

actives, il est permis de dire que la minorité du Congrès de
Bourges a vaillamment fait son devoir, et loin " '

>

dans l'opinion elle gagnera du terrain et aii

l'espère, par l'enseignement des faits, l'effectif d< ^ i lUil-

lons.
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Un Matx inédit !

M. Adolphe Laodry, dans les Btudêê êur la Phitoêophie

morale au XIX' •ièck(i)y a fait une grande découverte,

quli serait vraiment injuste de ne pas essayer de répandre

urbi et orhi, afin que nul n'en ignore.

M. Landry, parmi les moralistes du xix* siècle, a choisi...

Marx, et s'est donné comme tâche de noos présenter la...

« morale marxiste! » Se proposer une pareille tâche est

déjà une découverte : nous n'étions guère habitoès â consi-

dérer Marx comme un moraliste, et nous n'aurions jamais

pensé è le placer â cété de Vinet ou de Renouvier. Marx

immoralitte, plutôt, et ici le voisinage de Nietzsche ne lui

messied pas trop !

Nous aurions compris que M. Landry examinât l'attitude

de Marx vts-âris de la morale, attitude toute critique et

négative, et en recherchât les raisons, bonnes ou mauvaises.

Il se fût ainsi proposé une tâche bien plus intéreMante que

celle d'extraire à tout prix une éthique du marxisme, et il

n'eût pas abouti aux enfantillages et aux étranges décou-

vertes qu'il nous faut dire.

Je ne reox pat cependant révéler tout de suite la grande

découverte de M. T^arulrv! Pr(M-rdous par ordre: il faut

(1) F. Alcan. éditeur. Paris. 1904. RêcmeU de Confènmmê
ftùtêê A tBcoU du HamtM Btmàn Sodalêê.
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savoir tunir en laisM sa cario^ilâ. Aussi bien ai-je parlé

d'enfautillai^es, et faut II s'expliquer. Pour nou.« prouver,

{urcxetnpln, que Mnrx n'a pas été « l'iimoraiiste absolu »

qu'on a voulu dire. M. Landry nous rappelle ces nombreux

passages où l'auteur du Capital laisse éclater son indigna'

tien morale. Dans les Lrttrett à Rw; " . •
^

appel au sentiment de la honte pour d<j: : ; h

à se ranger h ses côtés? Ailleurs, ne pr(>conise-t-ll pas

« l'entente de ceux qui pensent et de ceux qui t ? n

Kf. dans le Capital, no oomparo-t-il pas le capu mi^i.t .i un

vampire? M. Landry aur«it pu rappeler aussi — et c'eût éié

plus probant et plus significatifs que Marx a quelque part

engagé les classes dirigeantes, au nom de leur pr^

rôt et d'intérêts plus éleoén.k no pas s'opposer au de .

.

ment de la classe ouvrière. Mais, vraiment, de t

remarques nous paraissent naïves et nous ne voyons pas ce

qu'on en peut conclure.

Marx, sans doute, n'était pas une abstraction vivante ;

homme d'action, révolutionnaire militant, autant que philo-

sophe et éronomiste, il laisse éclater, souvent, dans ses

écrits, ses sentiments personnels ; il est déjà diffi'^ile au bio-

logiste, voire au physicien, de parler un Kingage absolument

objectif et de ne pas « dramatiser n les phénomènes de la

nature; il va sans dire qu'au philosophe de l'histoire, une

telle impartialité est impossible. Je dirai même qu'elle lui

serait nuisible pour la parfaite compréhension des phéno-

mènes historiques qu'il s'est proposé d'étudier. La ;
• o

impartialité de l'historien ne consiste pas i
-' m m-^^us

de l'histoire, comme un Dieu morne et al; oo m
recompose pas la vie avec de pures « curiosités > érudites.

Il y faut cette intuition historique, oe mtks fféAtottol éê ia
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vie, je dirai ce partipri» passionné, qu'on reproche slupi-

dement aux Michelet et aux Taine, ^-^ et qa'on retrouve

ohez oe grand historien que fut Mari. Lsittons les érudils

croire qu'avec leur minusoale exaotitadA et leur peri'r/afa-

liême, comme disait Nieteache. ils arrivent à la tériié histo-

rique ! Marx avait pris parti pour la olaaae oonitee { eee

sympathies nrdentes d'homme, de militant al éè p6M«ar
étaient avec elle ; et il ne le cachait pas. Voilà tout ce qu on

peut conclure de^ remurques de M. Landry!

Kt pourtant, M. Landry en extrait cette thèae tréa précise

de philosophie morale, que « la justioe n, ponr Marx, est

identique à « l'intérêt général ». Poar notre pari, noua

nouA permettrons d'élever à oa injfllee doaiet lee plus véhé-

ments. Marx n'eut jamais beaoeonp de teodratae pour l'uti-

litarisme anglais, et l'on sait de quelle façon 11 « arrangea a

Bentham, par exemple. Mais, sans tenir compte de oes

boutades géniales, où Marx assénait sur la léte des uns et

des autres sa redoutable « férule critique », n'esMl pas

évident, pour quiconque a bien saisi la théorie révolution-

naire de la lutte de rloise. qu'elle est en contradiction mdi'

cale aoec toute hypothéêe morale éttruiate, uolidarigte ou

utilitaire t

M. Landry, à la fin de sa conférence, fait un rapproche-

ment entre Comte et Marx, et il vent bien reoonnaltre que

dee deux le véritable n positiviste», ce fut Marx. Ce n'est pas

asseï dire, car entre le positivisme de Comte et le matérie-

lisme historique de Marx, il y a un véritable abîme. L'inspi-

ration des :ieux doctrines est toute différente, la première

est ensenliellement conservatrice, antirévolulionnsire ; elle

met le devoir au-dostus du droit, l'ordre au-dessus de la

Jnatiee, et 11 eolBt de voir 4 l'eu:iiom on poeiUvitle
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A. Keufer! La direction modérée, pncUique, gouvernemen-

tale, qu'il voudrait imprimer au mouromont ouvrier ne

a'oppose-t-elle pas radicalement k la direction nullement

révolutionnaire que les syndicalistes — ces interprètes

fidèles des idées essentielles de Marx — veulent, au con-

traire, lui donner? Mais rutilitarisme anglais raut-il mieux

que le positivisme français? Et que manque-t-il précisé-

ment au puissant mouvement des Trade-UnionS| sinon

l'esprit, le sens, la flamme révolutionnaire ?

C'est que l'idée de la lutte de classe, c'est l'idée d'un com-

bat à outrance et sans rémission entre la force patronale,

dont l'Etat est l'instrument, et la yorce ouvrière, et il n'y a

point de tiers qui, au nom de je ne sais quelle solidarité ou

de quel « intérêt général », puisse mettre fin à ce combat à

outrance : la guerre est déclarée ; à elle seule, le f'ugement !

On demandera peut être quel rapport peut exister entre

une telle lutte, et la justice, le droit ? Mais ceux qui poseront

une telle question seront précisément tous ceux, néo-chré-

tiens, utilitaires, positivistes, platoniciens, étstlstes, qui

nient U droit de la force., et je les renvoie à l'admirable

livre de Proudhon sur la Guerre tt la Paix. Tous ces ulti-

taires ou tous ces mystiques prétendent départager les com-

battants, se poser en arbitres ; ils voudraient persuader aux

belligérants qu'ils feraient mieux de di.scuter en paix dans

quelque académie, pour arriver à l'entente. Discuter, s'en*

tendre ? — Mais il faudrait avoirdes principes communs, et

il n'en saurait exister entre deux puissances dont l'une est

la négation radicale de l'autre !

Posera-ton, au-dessus des deux classes en lutte, une jus-

tice abstraite assimilée arbitrairement à je ne sais quel inté

rét général ? Mais la bourgeoisie a toujours vu dans l'intérêt
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de sa classe, Tintérét national lui-même; elle a toujours

identifié sa riches.se propre avec la richesse nationale, et

avec raison, en définitive: toute volonté forte et créatrice

s'érige naturellement en volonté générale, et confond auda-

cieusement, mais légitimement, son ioléfél avec l'intérêt

gén»'ral ; et c'est toujours cher, une telle volonté ao signe

d'affaissement, si elle écoute les appels d'une morale abs-

traite lui préchant, au nom de la solidarité, le renoncement

à son égolsme. C'est à la classe ouvrière à devenir assez

forte et assez hardie pour oser transformer sa volonté propre

en volonté générale, et il n'y a que la lutte qui pourra décider

de cette question de force, comme ce n'est que par la lutte

que la cla.Hse ouvrière pourra développer et éprouver sa ca-

pacité. L'étatisme. qui, au nom de l'intérêt général précisé-

ment, prétend intervenir entre les deux classes pour les ame-

ner à une entente pacifique, ne fait par là que compromettre

dnî:^
I

^^ l'avenir, en diminuant l'énergie des deux forces

qii. ' le créer: la force capitaliste et la force ou-

vrière.

Voilà <-f (ju'i;ii;<:ti|ue l.i tht'^orio révolutionnaire de la lutte

d»! classe, et voila ci; quiest vraiment nouveau chez Marx.

M. Landry fait un grand mérite à Marx d'avoir posé le pro-

blème de la propriété. Mais ce problème, bien d'autres

av '^'
nt posé : est ce que loostoi socialisleflou

<« M
,

1 1 i l'Ialon, n'ont pas posé le problème de

la propriété? Si l'originalité et la valeur de Marx n'étaient

que d'avoir posé un aussi rieujr problème, elles ne seraient

pas grandes, il faudrait en convenir. Où cette originalité

éclate, au contraire, c'est dann la théorie de la lutte de

classe: car. pour l'admettre et la comprendre, il faut rejeter

toute espèoede préjngée idéalistes, d'origine chétienne, pla-
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looioienne, ou démooraliqae : il fautm dAga^er radioalênMl

de toute idéolofrie et de tout moraliime, de oe moralisme qui,

oomroe dit Nietztcl)e,empd/« tous iee jugements modernes sur

lêt hommes et les choses. Le point de vue mariiste exige une

véritebin eulbuti idéologique {{), un renversement total de la

labledes vsleurt ; il exige qu'on mette en haut ce que jus»

qu'ici on plaçait en bas; il mot roction. la vie, le devenir*

au>dessiis del'Idée abstraite, immobile et éternelle ; il es-

time que l'idéologie aété jusqu'ici un attentat contre la vie,

aussi bien l'idéologie démocratique moderne que l'idéologie

piatoniciennu ou chrétienne ancienne, celle-là n'étant d'aiU

leurs qu'une naturalisation de celle ci. Le marxisme est pro

fondement réaliste.

Mais il (aut ici prévenir tout malentendu, et le moment
est arrivé de relever et de faire connaître la grande décou-

verte de M. Landry. M. Landry u découvert que Marx est

un- . a possibiliiite u I J'ai bien dit et on a bien lu : un

« possibiliste » I Car, on entend bien que M. Landry n'a

piis tout à fait méconnu le réalisme de Marx : il l'aasMg bien

discerné et il a bien vu que l'originalité véritable de MarK
était là. Oui, mais comme M. Landry dénature aussitôt oe

réalisme! Et quelles questions étranges il «e pose! C'ost

ainsi que M. Landry se demande, dort - v quelle eût été

l'action de Marx» si l'évolution de U .-.
> avait parue

contrai re^ses vœux iVuilkdoncMarx.qui.toutàcoupsetrans'

forme en un vulgHir» idéologue, ayuut des vcuux c "

à l'évolution .' M.ii^ il faut n'nvoir ri<ii compris 4 lac. ........

(1) Voir ce que dit Sorel, La Ruine du monde antique, Intro-
dttclion.
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n«tion m ' ' toute n' « pour te poMr
iiM'* p'^r»' lonîVoycr .. ww .. M.ununiHie théori-

que et M2ntifn( Mî.i), et qui, fèché de constater que l'évolution

delà société ne mène pas néoenairement su communisme,

eaaaie de ratardar, dmnê Im mêêure du poêtiblê, cette évolu-

tion ! O a peasibUisme », voilà bien de lea ooopa f Et l'on

roile rêveur devant ee commentateur de Marx, qui, au bout

d'un exposé où il semblnit qu'il eût littéralement compris,

étale une telle incompréliension !

Main (Misons trêve à notre éionnemenl et tiehons de com-

prendre l'incompréhension de M, I^ndry. M. Landry nous

semble être parti de l'interprétation rulffairê et plate de la

célèbre propoftition hégélienne : tout et qui e»t rétl e»t r«*

tiomnel. Si. en effet, tout ce qui est réel est ralionnol. le

moindre petit friit. la moindre petite évolution s'érigent aussi-

tAt (^n \>>\n néceacairest une mode passagère a autant d'im-

pnptnrx'A «(n'uBO loBgue et vieille trHdition ; et le ministère

( 'om hes devient le ministère de l'Esprit étemel et de la Raison

elle-même t II n'y s p^s de plan<id{stinot«, deeouobe^ diffé-

rentes et de profondeur ditlérente dans la réalité i tout ce

qui est réel eat rationnel I Tout ce qui e«t. est digne de la

réalité! Bons Idéalistes, qui opposes l'idéal au réel, et qui

prélendea contrarier l'évolution, quelle ingén :'* - * '- - **re I

Ooqoelaeolarisroe! Leisses donc Mil leraiidti- "-e.

Jaurès vioe-président de la Chambre, et le social

i

plier aux é—Umon» nouvelles en adoptant de no> .è-

thodes ! Marx aussi se fû t— n'estil pas vrai ? — nx

faits fMMivnaax : c'était un « possibiliste n ! Et il • nu,

vous dis-je, de toute son éfiergie, te miniilère Combea ei

prêché la oollabor*' ' ' ^ses !

Et voilé ce que <t •• les mains de M. Landry, le
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profond réalisme de Marx. Un ' ' ' luiUiode.

Un « réalisme »à la Jaarfts. Un : .lu.U ar-

rivistes. Un empiriême oulgairt et plat. Marx, de m>ii r>>;Hrd

d'aigle, avait discerné le grand fait qui domine la vie de la

société oonlemporaiDe : la lutte de classe, qui dresse contre

le capitalisme la classe ouvrière. Il était descendu, p^r dee-

aou les apparences vulgaires et les faits accessoires, yus-

qu'au réel, dans le sens vraiment hégélien, c'est-à-dire jus-

qu'aux conditions fondamentales de la vie moderne, celles

qui revêtent un caractère de nécessité véritable et dont l'ac-

tion détermine, selon un rythme plus ou moins accéléré, et

de proche en proche, les évolutions secondaires. Marx avait

pu déterminer ainsi, dans ses caractères essentiels, la mis-

sion historique du prolétariat moderne, et donner un idéal h

la classe ouvrière. Un idéal, ce n'est jamais, en effet, que le

réel profond, que le coup de sonde hardi du génie sait re-

trouver par dessous les superfétations et les apparences. Lee

besoins pratiques et les nécessités immédiates de l'action

tissent autour de l'homme un voile épais d'illusions et de

préjugés, derrière lequel il finit par être incapable de dis-

cerner la réalité. Nous vivons ainsi extérieurement à nous-

mêmes et aux choses, dans le monde artiûciel et factice que

l'habitude et la routine édifient autour de nous et dont l'en-

veloppe devient si résistante qu'il faut, pour la briser ou une

crise .sentimentale profonde, ou l'efïort violent du génie, ou

un bouleversement radical dans les conditions matérielles de

la vie.

C'est ainsi qu'il a fallu et le génie de Marx et lesromfiïions

de oie faite* au prolétariat par la grande industrie moderne

pour dissiper les illusions démocratiques courantes. Et si la

grève et l'idée de gréoe générale ont une ai grande valeur
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révolutionnaire, c'est qu'elles empêchent précisément le re-

tour de ce^ illusions si facilement renaissantes et à qui la

pratique du parlementarisme redonne tant de force. Faut-il

s'étonner après cela si, des socialistes parlementaires et des

syn
'

'S, ce sont ces derniers qui, seuls, ont gardé intact

le hc,.. . . . . ulutionnaire? Les uns et les autres sont des « réa-

listes », mais les premiers, des réalistes empiriques, qui

prennent les remous de la rie parlementaire pour des cou-

rants profonds et érigent en lois de « l'Evolution » les petites

nécessités immédiates de l'action électorale. M. Landry a

rapetissé le réalisme de Marx aux proportions mesquines de

cet empirisme de politiciens agités. Laissons-lui le bénéfice

de cette haute et êubtiU interprétation : il n'y avait sans doute

qu'un docte agrégé de philosophie pour la tenter !

Edouard Bbrth.



NOTES RIRLIOr.riAPFIIOrES

Les Revues Socialistes Allemandes

Di« !^eM Zelt, n* 1. — DieSoeinlUtirhn SfonaU-Ff^fV', n» d'oc-
tobre. — Die Documente dsê Sooialiitmu», n* dt teptambra.

La MtK'i&l-démocratio allemande vient de tenir à Br^me son

nnx - allftiian»!» «emblenl tout i

dali' le. On dirait que ce fam--

pèse uitpau à leor mémoire comnfie le .souNftiir d'

Dauche où leur graviff^. lotir bonne tenue, leur cou-
titiqae, un jour, s- f I

A comparer lc« : le« de Kantsky et 'le Lindemann.
on voit combien cette social-d<^mocratie al! an peu
lourde, et qui est un^ plu« en faraude qn'«»n p' - e^t ti-

raillée entre i ;

'
!

niste^ » sont . , i ,
•

qu'avec une i

tant soit f)en

mann parle, pai ••x'-mpic. (p* i.i ir i.i nt»-

cessité d'une propagande spéoin parmi la

jeunesse.

On perçoit le haussement d'épaule dinlaigneux et légèrement

peu
se <

'

les dO-
meti po-
litique. « Cest le vieux défaut rit Liud«mann, et
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il craint qnc le CoagrAt. M ajovBMt U qvMtion d« TtiiMlcB*-
mtni, aeinellemeol pendant* en AllemMBe et raHoot «n Pmtm,
où U réaaHnn a nn proi«( tant prêt d« eompromù mc< it

m&nuui» d'Mnrit rxilUiqoe et ritqtté d« matlrt U Par lea

p-^ e fait* «ecomplb.
iii« oeU« ailare dogmaliant de U Mxrial-dé-

moeraii* ll—tatuto «1 ^vtlQiM pan, paridlt. tïnaeeive. Il (ant

ofr avec (niell* drcvmtpaaaoB m hanoM da la valeur de
k Halacv*TaaÉBtff»la,donlFriadabargaa
fn omaaa. la farvant piMafaadiata. Il ne
U ro^)a«M j>a« : il se rejiila A ftiori aoawM MM. Ifaia. talon

loi. il (a«t l'élodier. la ratovnar amu UrnlM eaa faoee, l'aïamiatr
à fend, ranacnlter départ en parti

Cette propagande de Friedebenr. d'ailltars. préoeenpa joila-

ment baàsooap Kaatukjr. Car li lee rériaionnietae avknl av-
toot pownr la parti dans de« voies aoiqnetnent parlanantairae,

il Mmbla qna lae « orthodoxes • aongnit enfin, de leor eAtë, ans
moyen* do rétreiller en loi. «a eoalraira. l'eipHl révolntion-

naJre. Maie qne d'appréhaaifa^e anaoïa à Tainer* t b L'anar
cbiame ». surtout, de Friadabarg effraie Kaotakjr. C'ael une
aaeienne tarrenr. Tfoaletra n'»-t-ll paa ddclaré à Amelardam

Se las aaarchiaiM «Haient les piras ennemis dae aoaiaiialaa ?
pendant, peutoo répondre à ces erainlea. loot abaufa. at

s i'anar^uta a. métapbysioien individoalista. (aroneba ooa-

temptaar 4a toola aaciéèé, a'«s< plus guèr* qu'un aourtnir : IV
narrhiaoM aat paasë. carpe at inse. en sn traniformant. dans la

syndicalianka réTalqtioaaaira. C'eet là. d'ailleurs, une redoutable
question snr laquelle il (aodra blan ea praoanear, an tonte eoa-
naissance i«> raase.

\ji < n\ > oademiars'élait oooipfiaHda par las théoriae

protêt i. a^rrarlennee— atannnnafnuulaplaceaoConfrta.
Cli&Qut' anuee. il v a ainsi das aeaa • àriflar : eela ne prouve-
rsJt-M p»^ qn^N ti «^n il lamente f»Foiondf eonC. malgré tont. an
»i> > ' I louns auraient TonI< lar

8 lire entendra qos « : à

^ en était !ait puuriui de tont poeta de oooDance aans
k> ridemann se moque du tampe pardu par la CongfAa à
o«« (Ml h nnf. Kautakjr espoea la porléa, à aon saaa^da famanda
nient Irertli'vlor. Cet amendement. di(«il. sa feiat paa Mlfp'
pel i d4miseioonar : Sabippel lient seulement eoa lorC dam aea

maint : il dépaod da lui de rentrer tout à fait a« griee auprèa
dn — -'

•t quelles qtMBoiaat lae fdaarvaepfadaalaeda
Kji...^. . "' 'vn'il sa pffénaaapa baaooovp d" HWaHIe?
l'e^pHt r«-. ;iarmi Ma aanâimdae aliani.t ,*-

ronnatt qiio raison oar bien Jee uo!nt« . .a
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en « emboargeolwment • dn Parti, «oqw rinfla<'nc« do pftritniMi-

UHame. Il roadntit aani — et tl env{iiai;o lon4ru<>m(*nt r«tt<*

quMtion — qae l'on fit parmi U jeancMeu
orale autant qu'écrite. San* doute, il con<i

mann. la proposition IJcbnecbt. maii il ne i'écarip !>&<•. pure-
ment et Mmplrment, comme lui. avec dédain. Ce à quoi il ne
aonge pa^ >>atet laBoareeduTravalliiont leior-
«anea tout te propagande parmf l«^ W>n«H dont
U cherche les voies «t luoyenn. No«» Bonrtea dti ' fau-
ché cette propaennd»». nnrtoot an point de rne ". »»t

l'on com|>! oup. le .^

gr^ve g6i\ -I eamam
manda s • imer leur-

pour l'Ail Honii : il

rappeler un r-ifii'

rniti^, nifim" très i

(^ " ' ' <tltr II' ;ii'S':nri riitiinnr

I 'la. i-'est l'audacp n^
|.«i t^nt national, le parlenj»'ii..»ii-m. . - .i • n. i.- i.-u-

ilus I :.«!.

Il /..>.; .,, . à ce «ujet, l'intéreMant article do K!--»!»'- ''-«"h les

Socialiidrhf, «ur « la résistance du peuple ail "^n-
tats contre le aulTrage universel ». Fiscner n< îl i

été iinpoHsible de susciter en Saxe un véri'

populaire contre les projets de limitation du i

on s'est heurt^^àunc indifférence profonde; aucun •

le sort de la princesse Louise avait bien ^hu •';

saxon! Fischer donne de cette torpeur : wm' i ii.i.'

ration : d'abord, que le suffrage universel • > / vmI--

' portance. le particularisme saxon état en-
-':••. dit il, si I on veut exciter l'enthou- l»our

II I
' "du suffrage universel, il faudrait . par ne

[a 1 ; :.'-cier le parlementarisme, par ne p.i • lui un
simple institution bourfjeoise, de mince intérêt p< ''ta-

riat. — M.'iis on pourrait «lemander k Fischer, si <4flr

que. ' ' du suffr.i

tout I anta^ et

autant .i •> la si..'i

resterait i itualité.

en tous «1 fjui a mis «r-. i-

dans la
|

et qui a réussi. f>

gVf^U] f^'- "" '" ' '•' "•* •

n'-p*)!

aveu
pluf
|»arl<
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u ri'-v iti<inniHl4;>< » >-unuuérir uti Darlérnênta.r!titue itîncèrê. Diein.
\. - ijk-

li . ^<-

< 1 accvai Bor une pro|i*§*iiàe puremetii «yn-
(li i«* la grève générale comme idée directrice.

I allemande a anbi déjà Umu les inoon-
V ! '«me «ans en avoir tons les avantages,
la \ »a mission historique.

N! m de cette attaatioo am-
bi as^ie radicalement révolation-
n ratie n'est pas de s'attarder à
j' aais de te consacrer àoae
l' riaire.

— Il faut signaler, dans la Sêue Zeit, an intéressant article
â'Otria-Oli - 'i grève générale en !•-'= KMe montra bien,
rcpondanti {ncdeVArbeiUfrZ Vienne, qoe loin
df> ' ' lil pratique et qouiiu.i^u, > idée de la grère
(:• rendre ce trotail plu» nécessaire et plus
II' '"" «•" pflet, de ce»»- M"« c'est d'exiger de
1.1 tnaximui << de responsa-
t: risme, an "<> !• «Iispease
qi: -e de la conqaéte ics par
V' li eut Ia Rèeolut i graYe

K' tes orgaii , et le

rii ^te. est, au «lation

i de Xf/ anniversaire de ia moride
Laasaiie. • lai ane étode philo-
sophique KO le HiMenknuu.

Je signalerai encore, dans les 5ociaiù<icAc. une étude de fisnu*
(fin !<ar la s HituAiion économique de l'Angleterre •, qui ne serait

nullonient, comme un le prétend, en décadence, et un article de
Li'o Aronn aur la « question scolaire s, actuellement pendante
en Allemagne. Noos aurons «ans dootc à revenir sur cette qvee-
tion.

Ix'!H /'"'"'.., f.,'. '/. N " '".')11 lia Con-
grès «o<iili-i.' .iil--;ii:iï. i 1

\*.
'. !• 'l'une étode

poetbutuc Uc Marx cl d Kn^' :- n .'.; ^ on/ ncf vite programme
agricole du o Parti Oavri«r Vrw. . u i>.

BdooardBami.
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Les Hevues Soclalisics itali. miPs.

Critiem Sociaiei n** ES tt JQ.

L'hêurc deê r9êpon»abUUi$ ! La ffrèo4 gétUraU et la $UuaUon
polUiqiw, — aovmcf

*"*- '"^ . -f:- i.i..»., _ .i

nis«o qu'Mt dtv«ii

laÎM* aller — 'l—
cinelëe» — an
tionnaircs italî^..^. .. .. .^

Chambra du Travail de Mil
«oclal»-'" ii^li"" ' r<.iif ,•.

poat

Ml df^s'ormnîs dn !'înat!Ht(?de t?? pffnrt? rnnr entraîner
m\
••nn

— à leduuliler d-- >

pour pmcI.Tni^p

les

de 1 f d
tous \ de

Il rgur»* — sera un cies piu^

uv. 11 r- i-vefttie A "'••

—

'" *" hrrtx9

s- .;te. Comme il poil! la,

1-- "•
. .... ... - ''- }'"••'' '• le*

y. ... — U)i ili dis-

. .. i-lirase, labc... . .......... Acharoe,
icrfide, contre eux. .il» quel resMntiment

A r (a-

linta
.

at-

tristant, a il est de nature — • >U8

donner les plu* •érieux aoucii su: . , ot
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ptnuadu 1m plu« outiiuutos ^o« oet bomm* «t bien à )mdms
perdu pour UcAU»<- au pruléteruil, et qu'il e*t mûr pour eolrer
daxMt uu guuveroeiuent dtf BHaotUi et d>> potonM ». C'wt évi-
dammcnt un «pMtAcle triste «4 déoonccrUni qm Ml«i quedona*
I . à U veille de quitter le PatII emiAliete it^ien,
• t •

•*<' (Mite ApreVé eootre lee eooUUetee «veo leeqtMla il

M r«iu • déeormAW.
Mai- li, djuMM doeomeot importAotqu'eelceiaKîoiei

qu ootre lee MTwftAee. Tonit y «xpoee eUireineiil
"i v-r^ve féoérmle : 1* 1* greva géoénUm ëeooMDiqBe
c'k >(éiiër»le pulitique. par «wti*. Cooiidé
10 , proleetAtivo, averlIeiaiiMal. ne peut
('•trr cUKiauMitte u un<; i^yoo «biolne ; S' le grève §éaérele polili-

que eet une ariDe à deox IrMiehaate, il ne ImiI l'eapisgrur qo'atec
on

—

'-'-
r~u<iMioe, daae dee cee tr«« eftcejitiooaela, et a'aa

ti. luoyea ooraial de latte prolétarieoae i
4* U grève

guix ••> a M^v«, «M prepoeer oo bal délaraûiié e» laoUe
k obt<-: Il (Hre dirigée avec «larld el ktoM «alMltt par
(i(u rv^. la aatoritée, ajant la coaflaaca die maani ;

5* la dtv-'" K< "^>rale. pour avoir de bon* rétultats. ùe doit pas
vJHer 1 > piiblice esseotielt, ni les indoitries d'une néoee>
sit'- ib icas eont : l'éclairage, le pain, l'eau potable,
les s».'rv

. r^ ,!'?•<. I<»i ionimiiriic^lioriM postales tf ti'l<>cra-

pkiqaee, la praiae. e: K^nérn!' ti

roatcmbie iiraagani^ii . nutrc va'. v
rade ' •alantara : on liud en paatouAM ei en Bm
qu« U frrève générale a éclaté, h* hommee qtif nr

rite xnr lee maaaae, doivent même en h v
perllrjper, pottf dire vm%f l'^^r pf'n^^'r e! ip

inflo«nod4 la m.iint'^' i^

les limitée d^ la m<H). ^t
pae plun in>''

Après avo Matnpi>ii«nienl — U fa^on dont la grèTe
fat menée a La Mooaaeé une lee damier*
événement 1 lié politique da Mtrèpay* a,

saai dont» prt'oii ' •« pltis ifonUèi aooraota
réactionnaires, a « tble. t'élèvènl eottire lei

snf I. «*agltefit pour obtenir
<!• I .'beare de la responaabi-
lil. .i

* 't ' -• '^^ "ti- ri

ne \ iMi •!«

t'\v- '.-

II ,

'"
I - •-

I
•-

iian'< le l'arlcment italien ; ai elle a le tooci li



112 1.B Miii^hMKNT ftOCALUTB

• AlAiMéo^ ipp«r. qo'cllcuAlAUaolbeare!
rt>p uH '

i iiienM* qae toienl M* fMilcs,

«MIC o<ti •Mirorc un» force, an« (rvi grande force. — Noos ne voyoon
personne qui paisse U remplacer. Sans elle, le Pariemeot paraî-

trait on cimetière, même aoz oonsenrateors éclairés I La nation,
les Congrès, l'ont ainsi affirmé- C'est-à-dire qoe toot ce qa'il y a.

en Italie, de forces agissantes se toome vers elle, par instinct et

par tradition. Le pays a soif de réformes démocratiques. Il sera
avec celai qui agitera le drapeaa réformiste — et qai lai donnera
des gages oie réalisation à toat prix. Un programme précis et one
«iWtn.-.. (ie fer contre qaiconqae — et de qaelconqoe façon —

a menacer : voilà la nécessité do moment ! — Est-ce one
1 ^ .nation? Nous pensons qae les pr<x:baine8 réanions de
l'Extréme-Gaoche décideront de la fortune du pays. »
Les événements nouK dirons bientôt si. bors aéânîtîvemnnt dn

parti socialiste, Ti < cra à ses fins : ia forma
radical-socialiste, .i>nt démocratique, à ia i .

résisme. Ce serait la une œuvre qui clariflerait singulièrement la

situation, et il faut la soubaiter.

Nous reviendrons d'ailleurs sur ces incidents et sur la situa-

tion socialittte en Italie, dans le procbain numéro de cette Re-
vue.

Garria Cassola entonne à son tour, dans le même numéro de
la Critica Sociale, le même air que Twati, Dans un article:

Leur Victoire, il ne soutient rien moins, à propos de la grève
générale, que la victoire remportée ne l'a pas été, en lait, par
1 at-tiortdes révolutionnaires main par celle des réformistes I Pen-
dant quatre colonnes de la Critica, il dénie ainsi toute activité

efficace anx révolutionnaires. La grève ^nérale n'aurait triompbé
nue D.-irc oiiuo It propagande des ^formistes avait préparé la p«y-

! Il conclut que Mi les révolutionnaires ont pu.

1 r comme les auteurs d'un si vaste mouveu)i<nt

I
r i> iiieii, ilH ne le doivent seulement qu'à ce fait. que. dans

I - i.iri.s réformistes — à quelques exceptions près — on ne sait

1
.1^ ( «• qu'on veut. Et Garsia Cassola, désespéré, de crier aux

It foriui^tes : Notre premier ennemi, c'est notre ignorance! s

— De cela nous sommes parfaitement d'accord.

S. PiaoDDi.



Chronique Politique et Sociale

Le Socialisme allemand.

L'évolution de la social-démocratie allemande intéresse

trop le mouvement socialiste international, où elle a jus-

qu ici occupé la place prépondérante, pour qu'on ne suive

pa.s ses manifeâtatioDS avec la plus minutieuse attention

.

Or, son dernier congrès, tenu en septembre à Brème, a

accust!; ïos uvvines d'un sourd malaise intérieur. 11 semble

qu'une lourde torpeur ait pesé sur les débats, et que ce con-

grès socialiste n'ait été, selon le mot de notre ami Michels,

dans VAoanguardia de Milan, qu'un congrès funèbre.

Va cela, non pas parce qu'après avoir consacré beaucoup

de temps au n cas n du député Schippel, coupable de ten-

dances trop agrariennes, il s'est engagé dans une copieuse

di.scii>sion sur le .socialisme municipal. Si tout était là. les

drbiits auraient pu revêtir un caractère terne à force d'être

'< si-rieux », mais nul n'aurait ressenti une impression d'in-

)|uit-tude.

11 y a eu malaise parée que le Congrèê s'ett trouvé enface

d'un ensemble de motion» révolutionnaires, gui l'ont trouble,

t't qu'il a atuftitôt rejettes avec unsaint effroi. Des camarades

allemands, comme Kart Liebknecht, Robert Michels, Kat-

zenstein et d'autres, révoltés de l'affadissement progressif du

parti, tombé dan-s le par parlementarisme, lui ont demande
de réveiller l'ardeur des masses, d'organiser l'éducation anti

militariste de la jeunesse ouvrière, et de discuter la grèvo

générale. T ••c a prouvé à quel degré de timidité la

pratique ex du parlementarisme a conduit ce grand

parti, qui depuis qu'il a groupé trois millions d'électeurs no

vit plus que dans une inquiétude : celle d'en perdre.

Kvidemment, les difOcultés d'agir sont plus grandes en

t
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Allomtgoe qu'en Franc« : encore ne faut il pas trop exafèrer*

Notre d^'""^-— Vf, — elle aussi,— est fortement mi'*'--'-*'"

et les m 1 laguerre sont partout les mèmes(l
cas, les obstacitu ne sont jamais tels qu'ils paralysent t^jut

effort. La vérité, c'est que toute vertu révolutionnaire man-
que au socialisme allemand. N'ast-ee pa« Bemstein lui-

même — le « modéré » Bernstein, comme il s'est appelé—-

qui, en termes discrets mais précis, est venu laire an parti*

honte de cette inertie des masses socialistes, si lourdes à

manier, qui n'ont derrière elles aucune tradilion révolut

naire pour nourrir leur énergie, et qui, nu lieu de trouve:

dans la social -démocratie un stimulant à leur ardeur, n'y

renronirent qu'une prudence énervante.

On dirait que cette énorme administration se trouve im-

mobilisée par son propre poids. Klle a peur de tout ce qui

pourrait effrayer ses électeurs et lui aliéner d -t^as.

Sa pratique est toute parlementaire et diplôme , . Aussi

les plus clairvoyants des socialistes allemands se prennent-

ils à douter, et se demandent si les masses seraient à la

hauteur d'une crise historique.

La social-démocratie est sur un terrain dangereux. Sa
force sociale est plus apparente que réelle ; <

prête k modifier, même légèrement, les i -;

conditions politiques de l'Allemagne. Bien plus: son radi-

calisme manque totalement de base. Bile serait impuissante

àsupporter l'épreuvede la démocratie,et elle se décomposerait

dans une atmosphère plus libre. Il y a en elle tout un socia-

lisme de go : à l'état virtuel; et si elle n'était

sauvée par i' llo évolue, elle aurait une foule de

Jaurès et do Millerands.

(1) Le miDÎHtre de la goerrs dltalla vient d'adresser aux aut4>-

rites militaires une circolaire sur la repression de 1« a propa-
gande subversive dans l'armée s, qai équivaut aux circulaires

dn général André sur le mCm(^ snj<>t.
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Mais le socialisme est encore proscrit par la \< ':<i

allumande et condaiDDè par le^^overneinent ; les ^.#. •m-ies
86 trouvent maiotentts dans Topposiiion. Le féodalisme. la

netteté des mpports d<^s classes entre elles, le caractère aiiio-

cratique de la constituiiun, l'absence de ganuiUes poar la

liberté, tout un ensemble de flMMM imprimeal ainai provi-

soirement une .iitiiude de proiestotioo à la locial-déinocra-

tie et conservent son unilé.

L»> socifilisroe doit trop à la social-démooratie pour se

refuser à voir Text " sur sa situation. Il dint qu'il

sache que la voie j . ...jutaire conduit fatalement à la

dégénèreaeence même les plus forts mouvements. Et nous

devons savoir gré à ceux de noe camanuies d'Allemagne

qui sentent le mal, d'avoir le eoarage de le dénoncer. Ils ont

raison de proclamer que le maintien de vieille m ortho-

doxie f est insuffisant, et qae seule l'Adacation révolution-

naire dea masses pent créer des hommes.

Le Congrès Radical.

I^ Tonnes rodical de Toulouse vient de marquer une
fois de ()lus le- li^ns étroits qui unissent les radicaux socia-

listes et Ifs .v.riulisies du gouvernement. La lutte anticléri-

cale les avait seule jusqu'ici confondus : les radicaux soda-

list»'s n " • nt qu'ils vont se donner un prof^ramme éeono-

miqu' .>]ui les rapprochera plus encore dessocialistes

réfoniiisies.

C'est la marche d'une évolution logique. Lea uns et les

autres ont les mêmes conceptions démocratiques; ilsenvisar

gent leur action dn même point de vue. Et ce n'est pas un

a(H tileot si Jaurès est à la Chambre le chef de la majorité

ra iifile.

!fe, il y a la question théorique de la propriété

iiiu. . .....k .le et du collectivisme. Mois le fait que les socia>
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lisles de gouvernement demeurent fidèles à la formule du

prof^rnmme de Saint-Maodé — queMilIeraod donna et qu'il

n'a pas rnniéo — no prouve rien contre une action pratique

identique et concertée. Sans compter qu'entre l'étatisrae des

principes socialistes réformistes et l'étatis- '^ - ' '-s

conceptions radicales socialistes, il y a m o

qu'il ne pourrait paraître. Le directeur de la Dépêche de

Toulouse, en une série d'articles remarquables— que nous

avons signalés ici-même — l'a démontré autrefois. Il sera

bon d'y revenir encore.

Socialistes de gouvernement et radicaux-socialistes sont

donc faits pour s'entendre. Mais, malgré l'épilbète qui se

répète dans les deux termes, nous savons àquot nous en te-

nir : ni les uns ni les autres ne feront de politique socialiste

ouvrière et révolutionnaire. Ils sont de la(( même famille. »

Ce point de vue ne nous est pas particulier. M. Laff

dont on reconnaît l'autorité dans le parti radical-sociai .

écrivait, dans VAction du 15 octobre dernier :

En leur tendant la main (aux socialistes réformistes), les

radicaux-socialistes n'ont pas seulement voulu .sauvegarder

des situations politiques communes ou former une union
nécessaire pour la conquête d'une république meilleure.

Ils ont voulu affirmer que radicaux et socialist»" >" ar-

maient qu'une même /ami://«, dans laquelle les d ^
des physionomies n'efiaçaient pas la communauté u <>i i^me
et de mentalité.

La théorie du bloc que l'on raille qu '
'

'

lit

qu'un jeu d'esprit si elle n'impliquait (\\\ s

ou moins durable de parti? '

l

politique, pour soutenir un l

Le bloc républicain ne se ai le

composent n'avaient pas en; )nd et

s'ils ne développaient pas sur ' s divers le même
thème politique, économique et >.

On ne saurait mieux dire— ni insister davantage.
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L.e Socialisme Italien.

l'uur reu.\ qui sniveot révolution de la crise so

eo Kurope, U décompositioa actuelle du socialisme ,

revôt la valeur d'uoe grave expérience. Elle montre com-

ment un groupement poiitique, (orme de parties irréducti-

blement hétérogènes, ne peut que se dissocier, au contact

de ui réalité, en r^es eiémeoto constituants.

Trots faits accusent ce mouvement du socialisme ita-

lien vers lu séparation des tendances contradictoires :

i<* La rupture de Turati et du parti, depuis longtemps

réelle, a revêtu un caractère officiel, par l'exclusion défi-

nitive des groupes autunomes milanais. Cette scission, Tu-

rati. -té. la préconisait depuis longtemps, hintre

sondé ^me logique et le socialisme révolutionnaire

de Labriola et de la Fédération Milanaise, il y avait incom-

pabilité radicale. On ne concilie pas l'eau et le feu-

i" La grève générale récente a donné, aux yeux des mas-

ses, toute sa valeur au mouvement syndicaliste révolution-

I! ea révélé la classe ouvrière à elle-même tout au-

la . 1 pays tout entier. Le mouvement prolétarien s'est

haussé ainsi au premier plan de la vie nationale. C'est la

plus hante san i plus claire illustration, que les so-

cialistes révoi res italiens pouvaient attendre de

leurs conceptions.

.'i* I^s situations intermédinires seroiil '.iiminees. 11 n'y a

pas de position tenable, à mi-<'hetnin du socialisme démo-

cratique et du socialisme révolutionnaire. Chacun de ces

mouvements a ses caractères spécitiqtiM ei sa logique pro-

pre.

Les plus rebelles auront enfin compris que l'on ne peut

combiner des modes de pensée et d'action ce-:--.
*--

, ,}.

Notre ami Ferri qui, su Congrès d'Amsterd«

.

a-
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tour de In motionqui invii.iit !fs sofM.ili«itos fr.inrafs à s'unir,

di)il voir, par les faits actuels, que dans la réali*''- 1"« <^h'>«e<<(

ni> se passent pas au.ssi simplement.

CeM une' «.-on que le socialisme iUlieo donne à
cette heure ;k. i.^m» ialemational, ei qui confirme les

observationM que nous avons présentées pins haut. L'etpé>

rier) ivebien, comme noos le

len . : ns ne résistent pas au conL^ ; .....1 ii(^

mocratie, inômc hybride. L'amalsame des courants opposés

se dissout et chacun dVi' 'n indépendance. La
situation présente du so< ..an montre bien aussi

que si la démocratie e^t la condition nécessaire de celte dis-

sociation, elle n'est pas la condition suffisante. La crise ne

poursuit, dnns un tronble sans ce5se renaissant, tant qu'un

fort mouvement ouvrier révolutionnaire ne fait éclater les

oppositions latentes. Alors, l'in'- 'lité dce nioirrû-

ments apparaît clairement : le? révolutionnsiras

prennent des cupeetê concrets que la masse peut saisir.

L'italif actuellesemble vrnimeiit un

propice à l'élaboration de formations ti

L'Unité Socialiste.

Le socialisme français va refeire son « unité ». On aurait

pu croire que la séparation du socialisme gouvernemental

et du socialisme révolutionnaire était définitive. Il n'en est

rien, puisque ëee deux céCés se retrouvent les mèBMe éùnta

d'unification. Cest dire que les difiéieiices 'étaient pas

auasi irréductibles qu'on nova le disait.

La preuve en est dans la base théorique et pratique sur

laquelle va se coBstilaer l'unité. Ce ne sera plus une for-

mule dérivée du programnie de Saint-liaadé qoi, cette fois,

servira de lien doctrinal entre les deux ftraeticiie, mais la
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motion du (Joagrès •itowad de DrsMie rapriM 64 voite à
AiuHierdam. La différencene porte d'ailleurs que Mr le ooii-

lenu des deox «UiyoeilMos: l'«nge en sera le Même. Comme
lafornaiesaecédaiiée du pngruMDede SeialrMandé, <|u'a-

vaii adoptée l'onilé de 1899, la moties de Dresde qu"adop-

tara l'unité de 1904, a suffisamment d'élasticité pour être

acceptée par <ju6sde e( Jaorks à la fois. C'est da moiae ce

qu'il faut induire de l'adhésion réoeole que tel a donnée

Jaurès, contre qui elle fut pourtant volée au Congrès inler-

national. Voici eomment il s'exprime dans la Dépêche de

Toulouse, du 13 septembre :

M J'ai déclaré an Con^rrès d'Amsterdam que si nous eom-
battions la «le Dresde, c'est parce qu'une fraction

sori.ili»te
{

. s'en servir conlro l'autre. Cest aussi

parce qui' «.eu motion, en certaines de ses parties, s'inspi-

rait \ '.'•' jiiT ! 1'? 'a îibrn artion du prolétariat dans la démo-
cr ux de défiance et de
rc-^si.

.

.:.,. ne^ionM qui mou» ohU'
pe/U^ ! ^andonmer, mou é comiinuer au con-
traire i.^., . ,- ^ue Et /»ou$ ausêi nous pourront
nom appuyer « tur la ha»9 de* Congre* internationaux »

pour pn*parer avec r.o» contradicteur» »ociali9té» une en"
tente am ajoute craimeni à fa force de la cla»»e ou-
rriére (l).

Si l'unité semble 1 msi 5e taire sur If terrain théo-

rique, par suite de li ui^esse de la motion de Dresde, elle

se fera sans duute encore plus facilement sur le terrain pra-

tique. L'a -t- '' ^"< deux fractions est surtout parlemen-

UuT<- c: il leurs députés respectifs ne se différencie

plus, il n'y a qu une difficulté à lever: la question de la

d<'>'

—

"- des gauches. Mais Jaurès finira bien pair céder —
l:i i ministère Combes, si elle se produisait, serait

évidemment aussi la fin de sa résistance — , et le sacrifice

i\) ("i*^l notia nni «^mTtmoBS.
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de quelques obsoan députés réoaloitranls pourrait mettre

tout au point.

L'unité se présente donc comme une œuvre de êineérité.

L'adoption d'une même formule, une même sctivité parle-

mentaire, c'est plus qu'il n'en faut pour s'unir honnête-

ment!

Des esprits chagrins pourtant se poseront quelques points

d'interrogation. Comment se fait-il qu'à quelques mois

d'intenralle, Jaurès, à qui Guesde reprochait à Ams-

terdam de « n'avoir jamais rien compris! au socialisme »,

ait subitement retrouvé l'intelligence du mouvement pr ni a

tarien moderne? Et quel modu$ oivendi sera adopté
i'

:r

N concilier u ces deux conceptions fondamentalement con-

traires du socialisme ?

Ces questions pourront paraître indiscrètes. Mais il ne

faut pas se leurrer. Si on fait l'unitô aujourd'hui pour la dé-

faire demain, ce travail de Sisyphe ne nous parait devoir

être pour personne très fructueux. Il êerait donc bon qu'on

s'expliquât. Le fait de se trouver géographiquement à côté

l'un de l'autre n'a jamais été suffisant pour établir l'unité

entre des hommes. Ce n'est pas l'organisation commune
qui crée l'unité de pensée et d'action, mais celle-ci qui en-

gendre celle-là. Il ne faudrait pourtant pas croire qu'il suffit

de tout mettre dans la même marmite et de jeter son bonnet

dessus.

Hubert Laoaroellb.

Le Gérant : Jbax Ruus.

tx Moutanent Socialistf est compoêf' par des ouvriers sjrndiqu^.

ntMlIMBKIB r. DSVBRDt"» ni 7ANrAia fiND&at.



Révolution sociale

ou Évolution juridique?

Le mouremeol syndicaliste, dont les tendances révolu-

tionnaires viennent de s'aflBrmer au Congrès de Bourges
avec tant d'éclat, semble vouloir redonner une nouvelle

Tif(ueur à l'idée de Révolution, qui s'affaiblissait de plus en
plus sous l'action amollissante d'un socialisme uniquement
parlementaire. L idée eatastrophiquef c'est-k-dire l'idée d'un

cataclysme économique amenant l'effondrement de la société

bourgeoise, avait, depuis quelques années, complètement

disparu, ou à peu près, de !a pensée socialiste. Bile arait

cédé la place à l'idée d'une évolution démocratique et juri-

dique vers un but que l'on continuait à dire — sans doute

par habitude — socialiste ; et, avec elle, tout esprit révolu

tioonaire s'était évanoui.

Or, voici que l'idée catastrophique, de nouveau, se ré-

veille- Elle se réveille sous une forme assurément nouvelle,

mais c'est toujours l'idée catastrophique : ce n'est plus l'idée

d'un cataclysme économique faisant soudain surgir la

société nouvelle des entrailles de la société ancienne par

une intervention heureuse de la Fatalité; mais c'est l'idée

de la grève générale, par laquelle le monde ouvrier, fai-

sant un usage conscient et bien délibéré de sa liberté aon-

veraine, refuse, en bloc, de continuer l'esclavage capita-

liste ft ê'empare réooluttonnairetnmt riex inufrumentê de

production

.

On voit, pHr ces quelques mots ««mleœent qui Msaiaat

une déflnition de la grève générale, quelle trmnsformalioo

profonde a subie l'idée catastrophique : la catastrophe n'est

plus ici un effet mécanique de la fatalité capitaliste, fai*

sant su monde ouvrier cadeau de la Révolu liou : mais
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c'est l'acte souverainement libre d'une rla«se ouvrière for-

tement organisée et parfaitement consciente, l'n • 'mo
où vient aboutir un mouvement ouvrier, qui, ' nt,

délibérément, s'est maintenu sur le terrrain de la lutte de

classe.

Il y a ainsi transposition de l'idée révolutionnaire de la

fatalité capitaliste à 1r liberté ouvrière. On pouvait accu-

ser l'idée catastrophique premièrt manière d'être l'idée

iuHê Révolution pare»Heu»e, dispensant les ouvriers de

tout effort personnel, de toute préparation goeialiate.

N'était-ce pas la mode, il y a quelques années, de reprocher

au marxisme son fatalisme quiétiste? C'est qu'on avait trop

mis l'accent sur l'un des deux aspects du mouvement social

selon Marx : la fatalité capitaliste. Il y en a un autre, la

liberté ouvrière, la réaction du prolétnrial contre le capita-

lisme, et il sutlit de relire le merveilleux chapitre final de

la MtBère de la phdosophicpour voir comment Marx enten-

dait la lutte de classe et l'émancipation des travailleurs. Les

premiers marxistes ont surtout vu la ffltalité c •\ et

ils faisaient sortir la Révolution, \a. eataêtrophe rice»

du déclanchement mécanique de cette fatalité. Les syndi-

calistes actuels — interprotes plus fidèles, je crois, du

marxisme — voient surtout la liberté ouvrière et font sortir

la Révolution d'une manifestation souveraine de cette

liberté. La catastrophe. Melon eux, ne sera pas la Révolu-

tion mystique, automatique et paresseuse, mais elle sera

l'effort suprême de l'action ouvrière venant couronner une

longue série d'efforts quotidiens, patients et acharnés.

Telle est l'idée révolutionnaire nouvelle. C'est tine idée

essentiellement ouvrière. A oe titre, elle aum ^oua

le» docteur» en socialisme, dont la haute dig;. .que

souffrirait trop devoir enfourcher « tous les dadas de la

classe ouvrière ». Pour eux « l'organisation doit être guidée
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par l'idét qui doit triompher. Dégager celle idée des

bOMioi de DOiro époque, la faire pénétrer ensuite au ftein

de nos organisations ouvrières, tel doit èlr« le but ». llié-

rarquea d'une «oienee occulta, « teienee à quatre phroêeê »•

pour eux « la classe ouvrière est une malièie bnile, on
chaos qui, pour prendre forme, a besoin du aooMb de leur

Saint-Esprit » (1). El l'idée de la grève générale, justement

parc49 qu'elle est une idée instinctive et spontanée à la classe

ouvrière, ne leur parait pas digne d'arrêter leur attention :

est-ce avec deê inetincta, demandent-ils dédaigneusement,

qu'on peut faire la Révolution, et le socialisme ne doit-il pas

faire passer le prolétariat de 1 instinct à l'intelligence? Le
•ocialtsme est un mouvement organique ; c'est bon pour les

anarchistes de concevoir la révolution comme une pure

révolte instinctive, sans organisation! Idéeaoarchiste, voilà

en effet, le grand grief contre l'idée révolutionnaire nou-

velle. Idée anarchiste, o'est-à-dire appel à la violence, à la

révolte rudimenlaire.à la révolution pure et simplel

On a pu lire, ioi-roéme, l'enquête surla grève générale et

oonataler avec quelle unanimité — ou peu s'en faut — les

iommiléa du socialisme international, coniollées, ont rejeté

l'idée de la grére générale comme étant d'origine et d'es-

sence anarchiste. On dirait que cette idée < dérange s et ef-

£arouche lee socialistes, même ceux qui se disent très révo-

lutionnaires, oomme naguère l'idée de Révolution déran-

geait et effarouchait les hommes d'ordre ; Guieysse (2) a pu

écrire que le parti socialiste était devenu le parti de l'ordre,

tant il pousse loin, maintenant, le respect de la légalité.

C'est la légalité, déclarait un jour Engels, qui nous fait

les joues roaes et floriaieBtes, et depuis celte déclaration

d'Engels, avec la participation croissante, soit simplement à

(1) Voir Marx. Lêâùféténdmm scissi

(2) Page$ libres, ITseptembrs 1904.

êciêêÙMâ de tlmiemé^onaU.



124 LB MOtVBMBXT »(>CIAt.UTB

la rie électorale et parlementaire, soit même au pouvoir sooa

tes formes diverses, communal et central, le sens légalitalre

n'a fait que s'affirmer dans la conscienoe socialiste. Aujour-

d'hui, Jaurès ne voit plus, comme métiiode socialiste, que
la conquête légale de la majorité', et il ne s'agit plus que d'en-

trer, de plus en plus nombreux, dans toua les conseils élus.

Que dis-je, un auteur (1) va tout simplement jusqu'à faire

dépendre la réalisation du socialisme de l'entrée de juriste»

toeialittei dani* le Conseil d'Etal ! Ce serait, en effet, bien

commode et bien simple, et l'on ferait ainsi l'économie d'une

Révolution I Dormez en paix, prolétaires, et ne vous casses

pas tant la tète : une poignée de juristes socialistesi bteo re-

tors, et habiles à manier les textes de lois, fera potw oous,

sortir la Révolution, de ce même droit bourgeois, où vous

aviez la naïveté de voir l'expression même de votre escla-

vage !

Il y a mieux encore, et cet esprit légalitaire va si loin

que même, lorsqu'on daigne envisager l'idée d'une grève

c plus ou moins généralisée ». c'est sous la forme politique

ou légalitaire qu'on la conçoit. Une grève générale maniée

par un parti politique, pour obtenir une réforme politique,

pour faire chanter un gouvernement pas trop récalcitrant,

à la bonne heure, c'est chose très acceptable.

On nie ainsi ce qu'a de tpécifique la grève générale ; on

transforme en un moyen de réforme ce qui est la Révolution

elle même; on subordonne à un parti politique le destin de

la classe ouvrière ; on renverse, en un mot, l'ordre des

facteurs.

Mais enfin, nous dira-t-on, vous voulez donc, quittant

carrément le terrain légal, vous placer sur le terrain de la

(1) Reeue MOCMiisie (juillet 1904). M. A. .V/aU>r : i^ aociaUtmw
juridique.
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pure révolte ? CependaDt, on eus entend parler parfois,

aussi de la possibilité d'un passage pacifique du capitalisme

au socialisme, si la révolution ouvrière était conduite sui-

vant les idées marxistes, et vous, qui semblez ne faire appel

qu'à la Force, on vous entend reprocher aux révolutions

idéalistes leur caractère violent et sanguinaire ! Bien mieux,

Soiel ne citait-il pas ces paroles de Proudhon, que les

hommeji. parlant au nom du socialisme, devraient toujours

avoir, selon lui, présentes à l'esprit : « Dans les luttes de

coalition entre ouvriers et maîtres, des intérêts d'un ordre

plus élevé (que les augmentations de salaires) sont en jeu, je

veux dire la réalisation du droit dans le corps social, ma-
nifestée par l'observation des formes légales et le progrès

des mœurs qui ne permet pas que la violence eùt-elle cent

fois raison, l'emporte sur la loiy celle-ci ne seroU-elle que

de palliatif à la fraude. Que les ouvriers le sachent, non

pour leur confusion, mais pour leur plus prompt avance-

ment: c'est cette ignorance, ce manque d'habitude, je dirai

même cette incapacité des formes légales qui a fait jusqu'à

présent leur infériorité. » Et si l'on relit le chapitre d'où ces

paroles sont extraites, — c'est le fameux chapitre de la Ca-

pacité politique des classes ouorières, où l'roudhon con-

damne le droit de coalition et les grèves — un voit combien

Proudhon, dont — peut-on nous dire — vous pourriez peut-

être vous autoriser et auquel vous vous référez, en fait,

assez souvent, eut été loin d'approuver la tactique soi-

disant révolutionnaire que préconisent les syndicalistes. Il

est vrai — peut-on ajouter — que Marx — c'est aussi votre

dieu, et ce n'est pas d'ailleurs la chose la moins étrange,

que vous puissiez unir dans le même cuite deux noms
aussi différents — termine sa Misère de la philosophie

par ces mots qui. certainement, doivent mieux sonner ù vos

oreilles : « Le combat ou la mort ; la lutte sanguinaire ou le

néant. C'est ainsi quels question est invinciblemeot posée. •
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Mai^ i! f «lulrail bien, tout de même, vt>u« enlMldre arae

vous-même, une (ois pour toulut». Kn déflnilive, étes-voui

pour ou cootre la força, pour ou contre la légalité et com-

ment oônoiliecvout l'idée syndicaliste avec l'idée Juridique?

Allons droit à IMdée qui ee esehe sous cette mfte en de-

meure. Car, lorsqu'on prétend nous enfermer dans cette

alternative, que suppose-t-on ? On suppose qu'entre la force

et le droit, il y a une opposition irréductible, une contrariété

dénature et d'essence. Or, s'il n'en était rien et si. comme
Proudlion l'a si merveilleusement soutenu dans la (Guerre et

la Paw, la force constituait, dans la gamme des droits, le

droit premier et originel, dont tous les autres sont sortis, à

commencer par le droit de la guerre, pour finir par le droit

civil et le droit économique ; si la paix, dont nos pacifistes

ont plein la bouche, loin d'être la négation pure et simple de

la guerre, n'en était qu'une transformation, la loi de l'anta-

gonisme étant essentielle à l'univers et une condition pour

lui de vie et de renouvellement — la conciliation qu'on

nous demande de faire entre l'idée syndicaliste et l'idée ju-

ridique n'irait-elle pas, pour ainsi-dire, de soi ? Il est vrai

que ces thèses de Proudhon doivent sonner étrangement aux

oreilles de nos contemporains, si confits en m pacifisme »,

dont l'àme est devenue si sensible, et cher, qui tout esprit

guerrier, comme tout esprit révolutionnaire — mais celui-ci

n'est il pas la transposition de celui-là ? — a fait place k un

si grand amour de la paix. Entendez p\at6% les appels véhé-

ments de Jaurès et la clameur de pitié qui s'élève des rangs

de nos socialistes parlementaires. O Russes, 6 Japonais,

votre dureté ne mollira t-elle pas à ces accents pitoyables et

ne cesserez-vous pas les hostilités ?

Proudhon, dans ce livre de La liuerrt et la Paùt, fait

précisément ressortir l'opposition que nous retrouvons ici. Il

montre, au sujet du droit de la force et du droit de la guerre,
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qu'entre la raison populaire et le raisonnement des légistes

et de» juristes il y a un ahime. — ceux-ci déniant tout droit

à la force et toute moralité à la guerre, celle-là au contraire

ayant toujours admis le droit de la force et la justice de la

guerre. Kl — thèse plu? inl«irestante encore— il fait voir

qu'en déniant préciaérnent toute moralité* à la tfuerre, le»

juriêten Vont demoraliêéê : il y a, en effet» une moralité

interne de la guerre ; la guerre est soumise à des lois et à

des règles, où l'honneur des belligérants est réciproquement

engagé, comme en tout duel ; et. si Ton ne veut voir dans la

guerre que violence et bestialité, on conduit forcément la

guerre d se dénaturer : d'une lutte civilisée, dont les déci-

sions sont des jugements en due forme, on la transforme en

une lutte de sauvages, d'où rien de juridique, évidemment,

ne pourra sortir. Les violences et les Aorreurs dont la guerre

s'accompagne ne prouvent pas plus contre elle que les

erreurs dos tribunaux ne prouvent contre la justice ; l'acci-

dent ne prouve pas contre l'eêêence, la violence ne prouve

pas contre \a force.

Juristes et légistes condamnaient la guerre, que la raison

populaire, au contraire, approuvait; ils condamnent la lutte

déclasse, que cette même raison populaire approuve. IIh

ne peuvent admettre qu'un droit nouveau puisse sortir de

nette lutte; ils voudraient substituer k la procédure guer-

ri' r leur procédure de chicanons. Les députés voteront des

< ijui dispenseront les ouvriers de conquérir leurs droits,

< juristes élaboreront un Code du Travail, où le prolétariat

i! L -
'. la formule toute faite de son émancipation ; de haute

Mbi:rj,^ùs trancheront tous les conflits entre les capitalistes

et les salariés. Que d'efforts épargnés! Que d'économies

réalisées 1 Kconomics de temps, d'argent, de sang peut-

être I

Déniant tonte moralit«) interne à la guerre, les Juristes et

légistes, affirmo Proudhon, n'abou tissaient qu'à troubler la
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conscience de« belligérants, et qu'à transformer la guerre,

d'une lutte civilisée et juxticière, en une lutte de sauvages,

il en va de même avec la lutte de classe. S'il n'y a aacoo

droit inhérent à celte lutte, il s'ensuit que tous prooédéa

sont permis, qui mettront l'ennemi à mal, et la lutte de claaao

se transformera, du côté patronal comme du cAté ouvrier, en

une guerre d'apaches. Les fils Cretliez tirent, sans raison

sur la foule ouvrière qui, manifestant, paxse devHUt leur

usine ; les ouvriers répondent en envahissant l'usine : réflexe

pour réflexe, réponse du tac au tac ; guerre de pirates, el

non lutte de rlnsse.

Le sentiment de la lutte de classe n'a rien de commun
avec la haine, même créatrice. Les belligérants doivent ap-

prendre à se respecter mutuellement el à ne pas se croire

tout permi-s les uns vis-à-vis des autres. Mais il faut pour

cela que, d'un côté ou d'un autre, on ne dénie pas tout

droit à I adversaire. Il n'est pas du tout néoessaireà la lutte

de classe que les ouvriers considèrent les patrons comme de

simples voleurs ou détrousseurs de grands chemins, ni que

les patrons ne voient dans les ouvriers que des -Il

faut laisser aux antisémites l'éducation de la / i)our

eux, les juifs personnifiant tout le mal social, ils sont hors

l'humanité, et on peut les déceroeler en toute sérénité.

L'idée courunle que, dans une guerre, I» justice est néces-

sairement d'un côté, et l'injustice de l'autre, est une idée

fausse et qui démoralise la guerre. La guerre est juste des

deux côtés, et le jugement qu'elle prononcera fera voir seu-

lement de quel côté se trouve le droit supérieur. De même
dans la lutte de classe. Il n'est pas du tout nécessaire, pour

cette lutte, que les ouvriers s'imaginent avoir peureux tout

le bon droit, les capitalistes incarnant l'intégrale iniquité.

Il f.' iitraire que les ouvriers soient convaincus que

les ' les. eu se défendant, sont dans leur bon droit,

aussi bien qu'eux mêmes le sont en les attaquant.
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Mais tou« nos «ocialisles seotimentaux, démocrates et pa-

cifistes sont loin de travaillera celle éducation du sentiment

juridique populaire. Kaire croire aux ouvriers que la réali-

sation du socialisme — et c'est à cela, en dernière analyse,

que se ramène l'évolution démocratique dont on nous rebat

les oreilles — dépend d'un changement du personnel goa-

vernemental, juridique et administratif, c'est travailler di-

rectement contre cette éducation, car c'est engendrer dans

l'àroe populaire des illusions seulimentaleti ou utilitaires qui

sont la négation même du Droit.

Prenons des exemples précis. Voici, pour commencer par

lui, M. le président Mugnaud, le« Don Juge », acclamé par

tous les démocrates et acclamé, aussi, par les socialistes,

dans la mesure où ceux-ci laissent prendre le pas dans leur

conscience aux sentiments démocratiques sur les sentiments

vraiment sociulistes. On souhaiterait, sans doute, que les

Magnaud fussent nombreux et fissent école. Or, que fait le

« Don Juge»? 11 substitue, au nom delà Pitié et de l'Huma-

nité, sa (-'
t personnelle de la justice au droit établi.

II se fait j„^. ^. la loi, qu'il a reçu mission d'appliquer. Son
action a pour résultat de faire naître cette illusion réaction-

naire, qu'il sufHrait d'un certain nombre de u bons juges a

comme lui, pour changer le droit. La révolution n'est plus

nécessaire: il suffit de substituer à un personnel juridique

<i urgeois un personnel juridique d'esprit-soi-disant

>. - . et le tour est joué. Mais cette action est pire en-

core, en ce sens, qu'elle est la négation, tout simplement,

<1 lui substitue l'arbitraire d'une conscience indi-

\ usant supérieure, et la justice se trouve, par

là, livrée aux fantaisies des interprétations les plus diverses;

on retombe dans le sentiment, la métaphysique, c'est-à-dire

dans l'arbitraire subje<*tiviste le plus absolu. Il n'y a plus de

droit; il y a des opinions juridiques sentimentales, qui va-

r -me religieux, métaphysique ou sociolo-

u'
, .1 juge.
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Od objectera que nous nous révélons ici bien • MgaliUUre •

Mais être révolutionnaire ne < y%» kn'tcr ind:riduel-

/«menMa légalité établie ; cela . :o à mener danv let

cadres mèmea de la légalité existante une action d'endomble

qui lui substitufra un autre ^vflt/'me de droit, s n de

M. Magnaud était une action rùvoluttonnaire, <u ..;. ,.^.. phi-

lanthropes et des hommes charitables, à ce compte, le serait

aussi : or, on n'n jnmai<< roconnu h la charité qu une vertu

profondément conservatrice, et ce que M. Mognaud fait dans

sa chaire de magistrat, c'est... de la charité Juridique I

Prenons maintenant les dernières grèves de Marseille. On
pousse les ouvriers à accepter l'arbitrage. L'arbitre juge de

telle façon que les ouvriers estiment l'arbitrage scandaleux

et inacceptable. Ils refusent de s'incliner. Par là, ils man-
quent à leurs engagements ; on peut les déclarer traîtres à

la justice. Car, du moment qu'ils acceptaient l'arbitrage, ils

'

' s'incliner devant les décisions de l'arbitre, quelles

<i
„ . fussent. Faut-il les blâmer? Ils préférèrent manquer

h leur parole qu'être dupes. C'est l'insanité de ceux qui re-

commandent cette détestable pratique de l'arbitrage. —
qu'ils voudraient obligatoire! — qu'il faut surtout condam-

ner. Car à quoi aboutit-elle? Le plus souvent à une amère

duperie, et si les ouvriers refusent d'être dupes, à tr

fonde perturbation de la conscience juridique poi

Beaux résultats que d'acculer la classe ouvrière à la duperie

ou à la traîtrise !

La grève est le phénomène essentiel de la lutte de claase

et de la vie ouvrière, et son importance est capitale pour la

formation de la conscience juridique populaire. Mais il faut,

pour qu'elle porto tous ses fruits, qu'elle soit une épreuve

véritable de la force et de la capocité ouvrière, et que les

travailleurs n'y Ii: l'avec leurs seules ressources, sans

compter sur l'int* n des pouvoirs publics. Si l'Etat

intervieut, si les préfets offrent leurs bons offices, si les
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ouvriers négocient arec eox, et cherchent ô vaincre par des

marchandages dipiomatiqn(»s, il n'y a plus, en réalité, lutte

de classe; l'Etat appareil comme an médiateur bienfaisant,

ce n'est plus FEtat de elatêe^ et la grève n'est plus une

épreuve où la capacité des organisations oavrières se décide,

mais une contestation, à allure démagogique, sur d'arbi-

traires questions de salaires, et qui se termine plus arbitrai-

ren •ore. Les travailleurs deviennent le jouet des

pa: tiques qui usent des grèves comme d'un moyen
d'intimidation et de chantage et nous tombons en pleine dé-

magogie.

Or, depuis que nous jouissons de ministères très démocra-

tiques, auxquels les socialistes parlementaires prêtent on si

fervent et si constant appui, combien en avons-nous vu de

ces «grèvespolitiquesN terminées par de « hauts arbitrages »:

arbitrage de M. Waldeck- Rousseau, arbitrage de M. Com-
bes, arbitrage de M. Jaurès lui-même, on ne les compte

plus! Il se produit ainsi une déviation, qui est bien plus

grave, que toutes les déviations qu'on nous a signalées,

parce que nous voyons Véeonomie subordonnée à tarbi-

traire politique de la manière la plus désastreuse. Il y a

déviation ouvrière,déviation syndicale et généralisation de la

pratique démocratique et bourgeoise, qui consiste à peser,

directement ou indirectement, sur l'Etat, pour obtenir des

avantages matériels : la lutte de classes n'est plus une

lutté pour la conquête de droits, elle devient une lutte pour

lêpartage de dépouillée, comme entre partis politiques sur

le terrain parlementaire.

En démocratie, il semble tout naturel à chaque citoyen

de réclamer le plus haut traitement possible pour travailler

le moins possible : il n'y a pas de commune mesare entre la

haute dignité humaine dont est revêtu chaque membre du

Souverain et les nécessités budgétaires, et oeIles<;i doivent

toujours < s'arranger » pour donner satisfaction à celle-là.
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La fainéantise bureaucratique ne doute de rien ; elle a. sur

le travail, et sur « le^ honoraires d dont on doit rétribuer sea

servioea èminents, des idées féodaleH ; et le droit doit ae

gonfler aux limites indéfiniment extensibles de sa vanité

nobiliaire. Il ne faut pa«, surtout, parler d'économies à l'o-

reille de la démocratie. Elle vous regarderait de travers, d'un

air écrasant. Faire des économies, et sa clientèle de fonc-

tionnaires quémandeurs et d'électeurs mendiants, comment
la satisfaire? Mieux vaut puiser à larges mains dans la

poche des capitalistes en établissant un bon impôt sur le

revenu, largement global et progressif. On risque de com-

promettre la production, mais qu'est-ce que cette misère?

L'idéalisme démocratique est bien au-dessus de considéra-

tions aussi mesquineS'

Telles sont, on le sait, les idées démocratiques courantes.

Doivent-elles devenir celles des ouvriers syndiqués ? Si le

socialisme devait être, comme on nous le répète sur tous les

tons, l'entière démocratie, il le semble bien. Kn attendant

d'être vraiment des fonctionnaires dans le système de pro-

duction bureaucratiquement organisée, qu'on nous promet,

les ouvriers doivent faire partie de leur syndicat obligatoire^

organisme d'Etat, et chercher, tout comme leurs camarades

de l'industrie déj^i étatisée, à en faire le moins possible pour

le plus haut salaire possible. Les capitalistes s'ar' -t

bien pour donner satisfaction à d'aussi légitimes rc i-

tions ; ils invoquent toujours les nécessités de la concurrence:

mensonges que tout cela ! mauvais prétextes de l'égolsme

exploiteur ! On saura bien leur faire entendre raison : non

par la lutte. — cela demande trop de sacrifices, et l'on serait

peut être obligé de finir par reconnaître que, tout de même,
il y a une nécessité économique devant laquelle se brisent

les exigences les plus démocratiques — mais par des mar-

chandages parlementaires : il faut bien que la collaboration
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des classes serve à quelque chose ; U y a un groupe socia-

liste, il fait partie du Bloc : donnant donnant, chacun, que

diable, a sa cUealèle à satisfaire !

Et toute idée de latte, finalement, disparaît. Nous avons le

syndicalisme réformiste, démocratique et étatiste, qui a sa

digne représentation dans le socialisme parlementaire. Nous
avons le programme récent de Carmaux. où Jaurès parle de

participation aux bénéfices, où il veut ériger les ouvriers en

ce r >. où par conséquent, à l'idée d'antagonisme,

se U; d'assoeUtion. La démocratie, san.n doute,

est, dé entière ; elle a envahi le champ industriel ;

mais, <: qu'on ne nous parle plus de so<'ialisme et de

lutte (1 I^ comédie est jouée. Baissez le rideau !

Mais retenons bien ceci : le socialisme légalilaire, réfor-

miste et juridique, aboutit è souder ensemble ouvriers et

capitalistes, à faire des ouvriers, des co-capitaiistes, des

associés participant aux bénéfices et co-actionoaires ! Voilà

l'émancipation du prolétariat juridiquement consommée!

une émancipation conforme à toutes les r^les boargeoises

du Code civil ! Il n'y a pas à en douter, Ia pénétration aoeia-

Unte est complète, et le eon/a$ionniame économique vient

heureusement s'ajouter au confuaionnitme politique \ Nous

sommes sortis, <KH-idément. du terrain de la lutte de classe

où nous croupissions maigres et décharnés, et nous nous

pavanons, les joues roses et le teint fleurissant, dans l>tnple

palais de la légalité bourgeoise !

M. Millerand. dans un discours fameux, proclamait un

jour qu'il n'oubliait jamais, dans l'élaboration d'un projet de

loi favorable aux ouvriers, sa répercussion possible sur les

intérêts patronaux C'est là un touchant esprit de solidarité

pouruu ministre socialiste, et que Lagardelle, en son temps,

rtleca, comme il ^-onvenait. Mais si les ouvriers et les capi-

talistes sont dei as9ocip8^%\ le contrat de travail est uii contrat

d'oêêociation, et non une vente, comme le soutiennent les
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luarxistM, rien de plus naturel. Le contrat de Irevail

eet-il un contrat de louage, un contrat d'tsaociation ou une
vente ? Tout se ramène, en aomme, à cette quention. Si le

contrat du travail est un contrat de louage. Une «affit, — et

c'est ce que proposant tous \t» sociaiistea chrétiens ou catho-

liques sociaux, — que de donner aux ouvrier» « des gages u

conformes à leur dignité de chrétiens. Kst il un contrat

d'association, et c'est ce que prétendent, en déflnitive, tous

nos socialistes réformistes et juristett? Il ne s'agit alors que
de ê entendre, romine entre associés, sur la répartition des

charges et des bénélices : qu'on nous rédige un Code du Tra-

vail I

Mais les ooialiates révolutionnaires soutiennent, aveo

Marx, que le contrat de travail est une vente, et les cbotes

changent alors radicalement d'Hspect. Car. si l'ouvrier ne
fait (\\xe vendre sa force de travail, il n'est plus un associé,

il n'u plus k se préoccuper si le capitaliste, acheteur de sa

marchandise force- travail, peut ou non y mettre le prix de-

mandé : c'est une question à débattre, comme entre commer-
çants rivaux et concurrents, et chacun ne rencontre d'autre

limite à ses exigences que les conditions du marché. Dès
lors, la lutte de classe est fondée. La séparation est nette

entre capitalistes et ouvriers. Libres les uns vii*-à-vis dae

autres, ils peuvent poursuivre, chacun d*- leur côté, des fins

politiques radicalement distinctes.

Et cette prémisse e"<sentielleac< ; ;.

listo révolutionnaire se compreuu u < i.. mv ( :

tout uaturcllument. Voici donc en présence, sur le marché,

d'une pari les ouvriers, vendeurs de leur force-de-travail, ei

les capitalistes, acheteurs de ladite marchandise. Comme il

est naturel, ceux-ci veulent Tacheter au plui bas prix, et

ceux-là la vendre au plus haut. C'est là le débat économique

essentiel, entre patruos et ou vriers» débat qui, k moins d'une

solution amiable, aboutit à la grève ou au lock-out. Et ce
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débat, pour conserver sa moralilé intrinsèque, doit se pour-

suivre à Tsbri de toute intervention étrangère, politique ou

autre ; la lutte, seule, doit décider si les ouvriers ont des exi-

gences outreouidanles ou les patrons des résistaaces injus-

tifiées. La leçon de sagMse ne doit pas venir du dehors ou

d'en haut : elle doit émaner de la force, Proudhon dirait de

la ratMon des choses elle-même.

s quelle expérience ressort des grevât, au point de vue

..w.i.r? Il ressort cet enseignement Msentiel, que le but

matériel des grèves, à savoir l'augmentation du salaire ou.

le raccourcissement de ia journée de travail, n'est au fond

que le but apparent, le motif grossier et superâciel ; le bé-

néfice réel de la grève est ailleurs, c'est un bénéfice moral :

c'est la ro/fs-on ouoritTi* grandissante, ce sont U$ notionê

juridique» nouoellei qui se forment, dans la conscience des

travailleurs, au cours même de la lutte. Les ouvriers, en

effet, font l'expérience que, pour triompher, une parfaite

cohésion est nécessaire, non seulement par atelier, par ré-

gion, par nation, mais internationalement ; ils font l'expé-

ri>- urrier uolé e:i\ impuiitsant. la corporation

OU' ne l'est pas moins, et qu'il faut s'élever non

ssulement au-delà des limites impoeées à chacun de nous

per régoisme individuel, mais au-delà même de celles im«>

posées par l'égoïsme corporatif ou l'égolsme netioaal ; Ils

acquièrent la conscience de Cunité internationale proUta*

tienne ; ils acquièrent la conscience que si la olasse ouvrière

pouvait arriver à constituer un bloe international si par(ai<«

tement cohérent qu'aucune fissure n'y pourrait être prati-

quée, les travailleurs deviendraient du mênie coup let pro^

prieiaire» réelê de tout l'immense matériel de production

accumulé (>ar le capitalisme et dont ils ne sont, aujourd'hui,

de : ms corp< r ' ou nalioiieJes, que ie*

pr< l», les u :s précaires et impuis-

sants El 1 idée de la grève générale surgit d'elle-Btéme,
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c'est-à-dire l'idée défaire poêêerà Ccwte cette virtualité, par

un double mouvement de retrnite et d'offensive trè^-hardi,

ou, si l'on aime mieux, par un mouvement à deux temps:

premier temps, refus collectif du travail, arrêt général de

l'immense .système productif ; .second temps, main-mise ré-

volutionnaire sur ce système par la classe ouvrière- Les

adversaires de la grève générale ne veulent voir que le

premier temps ; ils imaginent une grève générale passive,

la grève des bras croisés, et le prolétariat, selon le mot fa-

meux de Mirabeau, comptant, pour devenir formidable,

sur ta seule immobilité. Mais c'est là figer abstraitement, par

la vertu d'un anémique travuil de l'esprit, l'indivisible

mouvement à deux temps que sera la grève générale, comme
les syndicalistes In comprennent.

Partis à la conquête d un salaire plus élevé ou d'une

journée de travail plus courte, voici donc les ouvriers par^

venus, peu à peu, par l'effet même de la lutte et de la vie. è

l'idée d'une conquête plus haute et plus décisive ; l'horizon

s'est élargi : borné d'abord aux humbles reveudications pro-

fessionnelles, voici qu'elles reculent à l'arrière plan, et qui

se découvre le vaste horizon social; la lutte de classe e.st

devenue une lutte politique. Le but premier, apparent, a

disparu ; bien mieux, il a été découvert illusoire ; les ou-

vriers ont reconnu l'existence d'une loi, inexorable en régime

capitaliste, la loi d'airain des salaires, dont les savants du

socialisme ont pu contester l'ex
'

> s'arrê-

tent aux con/tnj^tfnce* du systèn ioQt les

travailleurs éprouvent, dans toutes leurs luttes, la réalité

essentielle. Et la notion d^un fatalisme social qui ne sau-

rait atténuer aucun réformisme, s est imposée à eux. et.

avec elle, la néoessité d'une éversion révolutionnaire de la

société actuelle.

Le syndicalisme rejoint donc ici les conclusions du vieux
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socialisme. On sait avec quelle vigueur les fondateurs du
socialisme Hvaieat insiiité sur la loi d'airain des salaires.

D ou vient donc U- ' -( rd entre les syndicalistes et les

révolutionnaires u .ils? C'est que ceux ci, de la loi

d'airain, concluaient a i utilité très relative de l'action syn-
^- -!e et à la vertu émancipatrice du aeul bulletin de vote,

par action syndicale, que condamnaient-ils, en somme?
ils condamnaient re.spoir illusoire de faire disparaître le sa-

lariat par une lutte qui était la reconnaissance même du sa-

lariat ; ils condamnaient le syndicalisme réformiste. Mais les

syndicalistes révolutionnaires le condamnent tout comme
eux, et, pour eux, le trade-unionisme anglais ou américain

n'est pas du tout le syndicalisme-type, le syndicalisme

in< (lèle.

D'où vient donc, encore une fois, le malentendu ? C'est

qu'on n'entend pas la lutte politique, de part et d'autre, de la

même manirre, les révolutionnaires traditionnels la conce-

vant comme une lutte surtout électorale, et les syndicalistes,

comme une action directe. Or, les révolutionnaires tradi-

tionnels devraient peut être se demander si, en se plaçant

sur le terrain électoral et parlementaire, ils ne sont pas

entraînés, pratiquement et malgré les meilleures inten-

tions du monde, sur une pente fatalement réformiste.

Et d'où est venue, en définitive, la crise socialiste? Klle

est venue le jour où, par suite de circonstances économiques

et p' (1), les thèses du vieux socialisme

révolu ^ : i>nl caduques et même entièrement

fausses. On abandonna la loi d'airain, on rejeta la loi de

concentration capitaliste, on ne crut plus guère à la néces-

'
'•'- ^"'''' ' '• ''^s, Hecuc .T.,. ,.,-

ttant« la rslation
. ,. . ..wa sociale et... U

tion du roarxi

10
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•aire corrélation du poavoir politique et du pouvoir éeono-

mique. La sociéu^ bourgeoise parut soudain avoir une plai-

ticité merveilleuse. Le fatalisme social, qui pesait sur le pro-

létariat, sembla se deeaerrer et laisser place à une sorte de

libre-<trhitrê permettant aux socialistes toutes les transac-

tions, tou«! les compromis, toutes les alliances. L'idée cataa*

trophiquo disparut totalement. Et le n révisionni^mf^ r<*for-

miste n coula à pleins bords.

Que firent les révolutionnaires traditionnels ut-vnnt un«^

telle situation ? Placés sur le même terrain que leurs

adversaires, ils ne purent que maintenir abtfraitememt et

terhalement les principes, tout en ayant, en/ait^ une action

tout aussi réformiste. Et lo divorce allti croissant entre la

théorie et la pratique.

La position des syndicalistes était bien meilleure pour

résister aux illusions démocratiques, idéalistes et étatistes

que l'apparent relôohoment de la fatalité capitaliste a fait

naître depuis quelques années. Placés an cœur même du

83^téme capitaliste, au centre même de la lutte de clasM, et

non plus, si j'ose dire, à la périphérie du système, là où lee

oppositions se voilent et où il y s toujours amalgame de

classes et par conséquent de principes, ils ont pu maintenir

l'esprit révolutionnaire nur le terrain même de la pratique

quotidienne ; ils ont pu dùnonc4)r le caractère >>ourgeuls de

l'Etat, même réformateur, et démasquer les mensonges de la

démocratie politique, mémo « très avancée ».

En résumé, U oicux aoeialtttme eut le tort de ne voir dans

le mouvement social moderne que l'aspect de la fatHlité

r '<*: la Révolution, selon lui, devait sortir du

de .ement automatique de cette fatalité et le rôle du

prolétariat restait, en somme, passif. On se croyait en pos-

session de la Science •' 'ondait que 1 n écono-

mique, irrésistible, reu: :.c les mains u t- -'rial, je

veux dire de ses mandataires, la force magique du Pouvoir-
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Mais dès que la Fatalité parut travailler sur un rythme

;

':> lent pour notre inertie révolutionDaire, et que la réalité

|;arul démentir les prévisioDs dogmatiques de la Sotenca, œ
fut une d*'l»;icle : il n'y eut plus rien... qu'un réformisme
honteux «-t m; ilmpant dans de vieilles formules révolution-

naires.

Le syndiculisme transporte l'idée catastrophique du pèle

de la fatalité mpitaliste au p6le de la liberté oaTrière. Son
grand soad est de fairt paê$er le protétariai de la poMMi-

Mie à rac<t»<<^ et de sauvegarder la liberté du mouvement
ouvrier aui«si bien contre lee « avaiioei «d'un Btat soi-disant

réforinatoui que contre les persécutions de l'Etat le plus

réactionnaire : dans le drame révolutionnaire, le prolétariat

ne doit plus être un simple figurant, mais il doit jouer le

premier r^e. Les réformittei préteadeol faire la Révolution

,

en détail^ ea dehors et par4eeras le prolétariat ; les révolu-

tionnaires traditionaels prétendaieat la faire en bloc. On
pourrait dire que les réformislee diinent dans la continuité

mouvante du temps ce que les révolutionnaires conceD-

t
' iQs le rar iu « grand Jour s. Le syndica-

1 . prend i it au sérieux le grand principe de

rinternaiionale : u rémancipation des travailleur* sera

l'œuvre des travaiUann eax-méiDas. » Et l'idée ée VmeimH
dirtete et de la grèm gémérmk ne aont que dee appUcattoas

de ce grand principe. Le syndicalisme ne croit pins à le

force magique du Pouvoir, — que le Pouvoir agisse en bloc

ou en détail, dans la longueur diluée d'une soi^isaat évolu-

tion démocratique ou dans le raccourci de « journées révo-

lutioniiaireii ». Il croit à la néceoilé éd développer de puis-

santes organisations ouvrièree, pénétréet d'oo profond

esprit révolutionnaire, et capables d'engager, dès qu'elles

a r itteinl une maturité solftieote) une grève généiaie

.-a.

i:Uiouard Biaru.



L'Organisation de la Jeunesse socialiste

EN BELGIQUE

L'organisation de la jeunesse est à Tordre du jour des

discussions de tous les partis socialistes des divers pays.

Que l'idée en soit condamnée, comme au récent Congrès

de la social-démocratie allemande tenu à Brème, ou qu'elle

prenne corpe en de solides associations comme en Autriche

et en France, elle ne s'impose pas moins aux préoccupations

de tous les socialistes.

Nous avons, en Belgique, devancé, sur ce point, les au-

tres fractions du socialisme international ; et les jeunes

gardes socialistes belges sont souvent cités comme type.

Il est donc de toute actualité — au moment où la propa-

gande antimilitariste, à l'approche de l'incorporation des

recrues à la caserne, bat son plein — de décrire le but et

l'organisation de la jeunesse socialiste belge.

Puisse notre exemple hâter, dans les milieux socialistes

des différentes nations, la mise en œuvre de la resolution

qui fut adoptée au Congrès socialiste international de Paris,

en 1900 : « Les divers partis socialistes sont engagés à pour-

suivre avec soin l'éducation et l'organis^ilion do la jeunesse

en vue de combattre le militarisme. »

Le» Début*. — C'était peu après i886, date fameuse de la

;;randc crise révolutionnaire, qui sévit dans la partie indus-

trielln du pays : un vent d'organisation soufflait, et partout

des groupes ouvriers, syndicats, coo|)ér rroupemeali

politiques, se constituèrent. Un grana ;e de jeones

gens de 16 à 21 ans s'affiliaient au jeune parti socialiste.
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Quel rôle fallait-il donnera cette jeunesse pleine d'enthou-

siasme? Entrer dans les syndicats f Ils n'étaient pas encore

ouvriers. Entrer daos les ligues politiques? Ils étaient trop

jeunes pour s'y occuper spécialement. Une idée fut émisa.

On avait vu les soldats tirer sur le peuple, l'armée composée

de ûls d'ouvriers st^ faire l'instrument de la bourgeoisie capi-

taliste; cela ne pouvait durer, il f-tllait arracher cette arme

au capitalisme.

De là naquit ridtc à r- - i

le militarisme et ronv> ri.: - ~ i . i: :. ;

nombreux groupes se constituèrent et commencèrent une

a
• '; ils prirent le titre de « Jeunes gardes

s.. <K), eut lieu, à Bruxelles, le premier con-

grès national des jeunes gardes, au cours duquel fut cons-

tituée la « Fédération nationale ».

L'organiêation. — Dans chaque commune importante du

pays, cxi!»le un groupe de jeunes gardes socinlistes. Certains

de ces groupes comptent — tels celui de la Hestre— plus de

cinq rents membres. L'&ge d'admission est fixé à seize ans.

Les groupes de chaque arrondissement sont réunis en une

Fédération régionale^qui tient une assemblée tous les mois,

afin d'organiser la propagande, notamment dans les commu-
nes où n'existe pas de groupe. Ces diverses Fédérations

forment la Fédération nationale, ayant à la tête un Comité

de sept membres, résidant k Bruxelles, auquel est adjoint

un délégué par arrondissement. Le Comité, appelle « Conseil

général ». se réunit tous les trois mois en assemblée plé-

nièro ; il est chargé de la publication des manifestes, bro-

^hur(^s. journaux édités par la Fédération nationale. La
Fédération nniionalequi compte dix mille membres répartis

en 140group4>s. est affiliée au Parti Ouvrier Belge.

Les membres qui partent pour l'armée, reçoivent unn
indemnité mentuflU, durant tout le cours de leur service
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militaire, h charge pour oux d'entretenir une correspoo-

dance suivie avec le secrétaire de leur groupe.

La propagande .
— Depuis quatorze aot, la « PédératioD

nationale des jeunes gardes socialistes belges » o organisé une

virile propagande antimilitariMe, qui a eu de beaux résultats.

Chaque année, à la veille du tirage an sort, les groupes se

procurent la liste des miliciens, à l'effet d'envoyer par la

poste à chHCun de ces derniers un exemplnirc du journal

antimilitariste, le Conscrit. La semaine précédant les opé*

rations de milice, tous les miliciens sont invités par lettre à

assister à do grandes fêtes — conférences antimilitaristes—
qui obtiennent toujours beaucoup de succès. A Bruxelles,

sur 1600 miliciens, plus de 1000 assistent à ces fêles.

Le jour du tirage au sort, les miliciens se réunissent le

matin au local socialiste, d'où ils partent en cortège, drapeau

rouge en tête, chantant des chants révolutionnaires, se

rendant là où se tire la loterie militaire- Arrivés là, au

milieu de la foule énorme composée des familles des mili-

ciens, un orateur socialiste monte sur une chaise et prononce

un discours stigmatisant le militarisme et ses conséquences,

et exposant la doctrine socialiste. Les jeunes gens arborent

une pancarte portant un dessin antimilitariste, avec l'inscrip-

tion: A bas Vimpôt du sang! Dans les grandes villes, de

grandes manifestations antimilitaristes ont lieu, la veille du

tirage au sort. Dans beaucoup de communes, un des mili-

ciens remet au délégué du goir Ht une protestation

antimilitariste, signée par tous .. uadcs. Un certain

nombre de miliciens refusent de tirer un numéro de l'ume*

signe de protestation. <" < provoquent toujours une

en émotion parmi les foi: i ires et U" public présents. Au
mois d'octobre, les jour^ précédant l'entrée des miliciens à

la caserne, un exemplaire d > \ La Caserne eat adressé

à tous, et de nombreux me*-; nt organisés.
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l'our donner une idée de U vitalité de cette propagande,

voici un extrait du rapport du conseil général : Il a été dÎB-

iribué, en 1903, dans tontes les communes du pays, 80.000

journaux antimilitaristes, 260.000 circulaires manifestes.

^.000 numéros de la revue La Jeuneue Socialiste ont été

vendus, tJUU meetings ont été organisés, ainsi que 42 fêtes

avec conférences. Enfin, nos groupes ont inauguré 14 dra-

peaux rouges et autant de bibliothèques.

A l'époque des manœurres, ûu moment où des milliers

de soldats sont réunis dans quelques communes, les jeunes

garii 'titent pour recouvrir tous les murs d'afûcbes

an lia. . Los, que les soldats lisent toujours avec satisfac-

tion. Le conseil général édite des cartes postales illustrées

d'un dessin antimilitariste. Pour faire face aux dépenses

nécessitées par cette propagande, les jeunes disposent du
concours financier des puissantes coopératives socialistes et

du conseil général du Parti Ouvrier Belge.

L'éducation. — Les jeunes gardes ne se bornent pM à faire

de la propagande antimilitariste- Ils ont fait de iear groupes

de véritables écoles d'études sociales où les jeunes gens ac-

quièrent une connaissance approfondie de nos principes, de

nos revendications et de nos moyens d'organisation. Après

avoir passé quelques années an sein des groupes, les jeunes

travailleurs, pleins d'enthousiasme et conscients du rôle

qu'ih auront à remplir, entrent au syndicat, à la coopéra-

tive, au groupe du parti. Plusieurs syndicats importants ont

à leur tête d'anciens membres des jeunes gardes. Les groupée

exerrom <nde influence morale sur leurs membres,

ils conib ''G énergie l'alcoolisme. Plusieurs groupes

ont organisé des patronages oti les jeunes gens viennent le

" i'
. fions

- iode

de lutte, les jeunes gardes aident efficacement les groupes
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du pnrli. dnnH leur propagande, par In distribution à domi-

cile des brochure^et imprimés. Les dimanchex matin, ils se

rendent dans les villages les plus éloignés, pour distribuer

les journaux du parti.

A farmée. — Les membres des jeunes gardes obligés de

passer par l'armée, y exercent avec méthode une incessante

propagande. Ils se lient d'amitié avec les jeunes soldats

venus des régions du pays où notre propagande n'a pu

encore pénétrer, et lentement mais sûrement, ils parvien-

nent ô faire de ces jeunes hommes imbus do préjugés, dea

soeialii^tes conscients qui, leur service fini, retourneront aa

village et y propageront nos idées. Et l'on verra des groupes

se constituer dans des villages où jamais un orateur ou un

journal socialiste n'avait pénétré !

Dans chaque régiment existe un groupe êecret de soldais

socialistes. L'urmée belge est fort atteinte par cette propa-

gande. En voici une preuve : Fin 1893, à la veille du mou-
vement de rues en faveur du suffrage universel, le général

Brassinne, ministre de la guerre, adressait une circulaire

coDÛdeutielle à tous les colonels, à l'effet de connaitrei'état

d'esprit de leurs soldats. Les colonels furent unanimes à

déclarer qu'en présence de la propagande socialiste exercée

au sein de l'urmée, ils ne pouvaient répondre du concours

de leurs soldats, pour assurer la répression d'un mouve-
ment populaire- Depuis 1886, l'armée n'a pas tiré sur le

peuple, et nous tenons à faire remarquer que, lors de la ré-

volte populaire de 1902, pour le su£froge universel, le gou-

vernement n'osa pas faire intervenir l'armée : ce furent la

gendarmerie et la garde civique composée de bourgeois qui

tirèrent sur le peuple et tuèrent unedou/ainc do travailleurs,

à Bruxelles, I^uvain, etc...

Enfin, tous les abus commis à l'armée sont siimaléa.
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f^ce à la présence de soldats antimilitaristes, par la preaae

socialiste.

La presse antimilitaritte. — La n Fédération des jeanes

gardes » possède une intéressante revue mensuelle : La Jeu-

neate Soeialitte, dont l'abonnement e^t nblifi^toire pour tous

les affllié8(l).

Cette rerue succéda à i'AntinnutanHte, qui cessa de pa-

raître en 1902.

Le conseil général édite, chaque année, en janvier, le

}-— ' Le Conscrit, qui se tire à 45.000 exemplaires, texte

. et 90.000, texte flamand. En première page,figare

un dessin antimilitariste.

En octobre, parait le journal La Caserne, contenant un

manifeste du conseil général adressé aux miliciens entrant

à la caserne. Voici à titre documentaire, le texte d'un de oes

manifeste» :

Miliciens !

Rappeles-Toos qu'avant d'être «xn les drapsaax toos étiss

des prolétaires, et que demain, votre tempe fini, Toosseres encore
des esclaves luttant poor l'existence».

Ceox qui forct^nl von pères et voti frères à moarir de faim,
Toa SGBors à se prmtitner pour vivre, vous font payer U dette
du ^Bg, pour défendre la propriété qu'ils ont lirhement votée à
rbumaaité.
Nous la{ffit#ron«-noiis toujoon opprimer ?
Non, fi

Car !'<>' it pas eelai qui travaille, à quelque nation
qu'il app.\r(icnDe. mais e'est le para<«ite qui vit dans l'oiai-

veté...

...L*ti frontières ne doivent pas exister poor le» meort-de-faim,
car etle« ont ose orinne isfâme et ne peuvent être maintenues
que par uno classe d'oppresseors qui. pour eux seuls, se sont
apprt^prié le vil. l'oucillage, les instrumcnLi de travail et toat ce
qut oonstitue la richesse sociale.
Noos n'avons pas à défendre pour le eompts des autres ce qnl

(1) Le prix d'aboonement eut trH minime. fr. 00 par an ;

1 fr. 20 pour l'extérieur.
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aooa a été IndigDtnent Tolé, mais à It rtprtndra don oommon
aoooid, entre toat les travAilloars, par ton* 1m moyent dont nooa
pooTont disposer t

Rn France, notre ami Déjeante. député, ayant affiché oe

journal, la police brisa le cadre qui le contenait et saiilt

l'exemplaire. Une interpellation eut lieu à oe fujet à la

Chambre.

En Belgique, la justice bourgeoise poursuivit les rédac-

teurs de La Ctuerne et durant plusieurs années des procèf

retentissants eurent lieu en cours d'assises. Nos amis de
Brouckère. I^queu, Voickaert, Gilles, Troclet, Urchotte,

Légers, Deboeck, Reus, LevAque, Ernest, payèrent de plu-

sieurs mois de prison leur dévouement à la cause antimili-

tariste. Ces procès aidèrent notre propagande et le parquet

se découragea. Depuis 1896, il n'y eut plus de procès, mais,

cette année, les magistrats de classe viennent à nouveau de

saisir le journal La Caserne, et les jeunes membres du con-

seil général passeront prochainemeut aux assises* Ce n'est

pas cela qui nuira à notre propagande !

Les résultat». — Nous sommes convaincus que les jeunes

gardes socialistes ont dignement accompli le but qu'ils

s'étaient proposH : Combattre le militarisme, organiser et

instruire la jeunesse, préparer la nouvelle génération au

devoir qu'elle aura à remplir dans le mouvement socia-

liste.

Les résultats acquis nous ayant prouvé l'utilité de l'orga-

nisation de la jeunese. Nous n'avons plus qu'un désir, c'est

de voir dans tou^ les pays se créer des «>: ' ons simi«

laires. Déjà, en 1900. nous avons pris rinii.-:... -le réunir à

Paris un Congrès international des jeunesses socialistes. Le
Congrès réussit nu-delk de nos espérances, et la • Fédéra-

lion internationale m fut constituée. Cette année, a eu lieu à

Amsterdam, le deuxième Congrès international des jeunes-
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ses socialistes, où l'on a pu oonst&ter les ptogtèê Becomplis

lins plusieurs pays, par les jeuDesses. Déjà en Suède, en

Norvvè^, Autriche, Belgique, Italie existent des fédérations

HHtionales de jeunesses. Fnt^'hainement des tentatives d'or-

l^anisa tien des jeunesses a >3 et suisses vont avoir

'" ' Bnfin il faut espérer Vv... .... >itdt les nombreux groupes

unesses socialistes françaises s'unir en une vaste fédé-

>le. atin d'unifier ei de coordonner leurs efforts.

.\^>.. r .. , ...s que tous les partis socialistes comprendront

l'utilité de l'organisation de la jeunesse sous les plin du dra-

peau rouge, et qu'iU alMiodonneront toute crainte chiméri-

que a l'égard de ces ardents groupements.

Le socialisme commettrait une faute lourde en abandon-

nant
'

-«se, en la livrante elle*méme. La jeunesse est

rimu jservoir des forces qui assurt'r.mt \n réalisation

de notre grand idéal révolutionnai re-

vinrent VOLCKASRT,

Secrétaire de U « Fédération internationale

dti Jennesats socialistes ».

Octobre 1904.



LES FAITS POLITIQUES

FRANCE 1)

Mlnlstérialisme révolutionnaire.

Les interpellations au ministre de la guerre sont le fait

saillant de la vie parlementaire, depuis In rentrée des Cham-
bres. L'altitude et les voles, sur celte question, des deux
groupes socialistes du Parlement — le « gf' ' -^iaiiste

parlementaire » et « le ffroupe socinliste révol re »

—

volent d'être relev(^s nentés.

Un député de la >i I- Guyot de Villeneuve, s'étant

procuré — d'une fu^oj» ou d'une autre — des lettres échan-
gées par le cabinet du ministre de la guerre avec des fonc-

tionnaires du Grand-Orient, a établi, par des faits précis et

indéniables, l'existence d'un service complet de renseigne-

ments occultes et incontrôlables sur la vie publique et

1 Itepuis 1.1 ronlr.M

1* Les int< :

dauirp. la r

1- iiarloinontainv I; i Oiatnbro a discuté:
née au pacte oonoor-
3Tor l<» î^alnt-StATO,

Icx incident^

MM. de Ca
de conflanc-

. .lé

ru

Ont VOU" poir

a* Le proj-

la t^gio ilu n^.. AUu)
ont vot«* pour CJO, '?1

H" Les propositi

taine ayant poin
•ou» «nvelop'"'
Toux \es ttOi'

octobre)

niant ;i autoriser la ville de Paris à organiser
^ voix cuntre 17». Tous les soelallstea

f'^nstans et de M. Defon-
i le secret du vole vote
.••< t>ar iSû voix contre £4.

4' Ia-k int' [«r If VirJn rrlatite

aux ««oie*
MM. Roiis
M. Gayoi de > i

1 sur l«.'>

<>t de Vi
•le

le

a été volé, la pn
iSll contre ?21 u

^ jieeonde par
iriW» i«r lia

nation :<

que pui

le 3 novcmljrc.
Tous les tooialiMM ont vof^poiir.

-ttik

. . 1«
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privée des officiers, — service organisé par le ministre ou

du moins par ses subordonnée avec son approbatiou.

Les naïfs seuls ignorent que dans toute administration

publique ou privée, il existe des dossiers secrets sur le per-

sonnel, et un r^f^Tvir*» de délation pins ou moins bien

connu. Les h iques le savent d'autant mieux
que la plupart y participent. Mai;^ cette fois,

les faits révélaient une organisation si par étaient

d'une prtcJNion si r(*\olt.'tnle que la ( a dû
paraître indiK'nè»' da; ce qu'elle nj^norait qu'en
,i..f .il T .. ministère ni ..;é de l'aventure que Kf^ce à

phra-ses Honores du ministre sans portefeuille.

j,v.ir.>. ii a éiv sauve par une majorité de quatre voix, qui

se sont dans les jours suivants augmentées de dix autres,

], " es opérations. Encore le ministre avaiHl
lire une enquête, et d'établir las reepon-

' rien ne s'ensuivait que la démission d'an agent
I e d'e:«pionnage, le même inlerpellaieur

: c'est tout juste si le ministre, toujours

aidé de son collègue sans portefeuille, trouva pour l'ap-

prouver une mMJurité de deux voix. — augmentée depuis, il

est vrai, par les mêmes transformations mystérieuses.

Dans les dr«ux majorité.^, figure l'unanimité des membres
des deux groupes socialistes, parlementaire et révolution*

naire.

(In,. 1.V radicaux del toutes nuances aient approuvé le

, celii n'a rien <{ue de naturel. Que leur indigna-

iiuij ur I- ......> ^.. v--.» '''• confiance, cela n'a

rien qui
i

<^ des faveurs gou-
veriK ancnt ceux dont ils

tirei. • proteste, ils finis*

seut pai 'il «la

disposeir. 'rél

parlemeuuirv. ai r-». pour as-

ti-sfairc f.'l!»^s n; ><. L'accord
rne
t ils

d'un bv: lose

^.^.,..-,-.0 ? S'ils Vc.....,.^ . ... ^ irti-

tion de5 lotsi Leurs démarches les plus ordina ar*
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ùcleii Im |>ius uiiuelM de leur» jourotux D'ont-il» pM pour
bui (!'•"- '• ^tion du cantonnier qui vule contre

eux, 11 l'iniitiiuieur qui ne fréquente pas
Iwur i

' " ' au'e feil le

iinn:^tr- oèmee qUO"
t

: int^r*'>t>4 que repréneoieot
• suoeédé. AI»

«• >( CoQgrtetlkm
1 s les prooédea etnpioyé* •uiit de pert ot «Tettlre

it :.- •

Hutt)our:i se eonl écoulés eatre les deux interpellations.

Une seulo voix s'est-elle élevée dans leurs journaux contre

le principe même de la délation, autrement que pour la

(orme? Tous ont parlé de la oongréftation menaçante et du
péril romain ; ils ont invoqué l'exemple de leurs prédéoee-
seurss au I Un reste du pudeur seul les a empêchés
de dire f «mt co qu'iU pensaient: ù savoir que les

I>
les procédés

<. ision cooire

lea >ouveuirt> de i iuquikiiiou approuveul 1 inquisition

d'Etat.

Les francs-maçons seulîi. plus naifs ou plus cyniques, ont

(ait des aveux qu'il faut retenir. Dès le premier jour, ils

avaient trouvé des paroles vengeresses pour stigmatiser les

manœuvres odieuses... de ceux qui avaient livré leurs pa-

piers. Le brave M. Delpech, en phrases savoureuses*

,

avait jeté l'anathème au misérable qui s'était vendu. El le

Grand-Conseil, dans une séance solennelle, vouant au mé-
pris public la peu intéressant <i Judas n qui avait trahi, avait

couronné de Heurs le bienheureux frère Vadécart, promu
p;ir suite au ran^; de Jésus-Christ. Mais ils ont fait mieux;
et, dans un m:tnifft<:te (1), le Grand Orient a résumé sa

conception rr- ne: « La République est notre bien

à lous ». — I)'
;

;'iaod ne peut on plus défendre sa pvo-

priété? — <« N'est il pas risible de voir nos «iBMnis Inulir

aujourd'hui de méprisable délation les aelea par leeqvels

nous mettons en garde les gérante de la Cho$e Communêf,,.

(t) Publié dans les joarnaux du 4 novembre.
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Le commanditairt d'une gr&nde industrie tera-l-il donc un

délateur méprisable, s'il signale au gérant de \ qffatrt dan»
laquelle tl a place set interétt les maiverMUiOM de ^a«I-

(i (le ses employés... ? »

publique? ifne atlaire ! Les républicains? Dm
coiumauditairez ! A la bonne heure, la voilà, la oonoaplioo

bourgeoise et bien démocratique de la Répabliqaê 1

On attendait que les socialistes, éMvent la voix, le

diiienl. C'est pour cela qu'Us sont è la Chambre. Hélas 1 11^

sontreatés rouets. Aujourd'hui, ils ont d'autres préoccupa-

tions : il leur faut avant tont sauver le ministère...

Jaurès intervint au nom du «groupe socialista pwle-
pi. r.t..'r.. . D'abord, il paraiasait surpris. Ces «• movens

•rmation indignes d'an gouverne: !)n-

i. ;, on apportait les preuves palpables, c. .»..» vine

d; -r licilei Mais, quand on a passé le Hubioon.

poiir<|U(): [• wendrait on en arrière'^ La grâce ministériehe

o|>éra. " S' ra dupe qui voudra ! Sera complice qui vou-

dra !... Les républtcaina diront si, à cette heure obtcure et

redoutahle que traoerêent Ut deêtméet du monde (l). il

conviont de renverser un goavemêmant qui a su maintenir

la paix, et de se livrer è tous les oésariens, entrepreneurs de

guerre et d'avealorel » Rentre en ton puits. 6 Vérité I

Voile tni II face, A Justice ! Vous n'êtes point ministériellos,

votr« r n'exerce plus pour vous !

11 1. .... , .us question que de « rassurer l'armée démocra-
tiqu»i » et de « rendre contianoe à tous ces offloiers républi-

cains qui peuvent se demander, depuis quelques jours, s'ils

nf^ vont pas, une fois de plus, être livrés ». De sorte oue,

dnns la seconde interpellation, Jaurès, interpellant mi-
m>^tne. n'eut plus que le souci — certes, tout en réser-

X ,9 intaagibies principes ! — d'énumé-
aies enwileni par l'état-major et la

il . V. r i:' iicale, po«r eflaœr per les malpropretés

^KisM-'^ 1<-N lu u^iropretée préeeotes.

Du moin!*, le «groupe socialiste parlementaire s avait tenté

-on vole. Le « groupe socialiste révolution-

I l'essaya rien du tout.

6'il y avait en à la Chambre une opposition révolution-

(1) !!.
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D&ire, le r6\t à jouer était dèciftif. L'occ«sioo qu'offr&it l'io-

terpellBlto" <?
t de Villeneuve él»it de oeile» qui «e pré-

iteiitent r.i

Coinnii lu M)us «ommes en présence de manoeovnw
policii'Tc.s inqualifiables, qui nerétullenlpead'un hii»itrd,qai

ne sont pHs le f;iii
'" " '«UialUé. i

tout un nijtttèm^ fi' nf. l'n
;

dont liii»

une < Il

nous l'a dit

amis! 11 dou>
.

ment, je ne regrette
|

iiatre, mais je m'en féli-

cite (2). » Il veut «1".^ l.i.f» .piil y II dans les

dénis de justice, «'• dont on donne
les preuves, une i<^i< j4<ii>i.>M «i Mwiiiuu^trntion. Kt nous
allons tout simplement, dans un misérable intérêt niinisié-

I i

'

tre en balance les turpitudes de.suns avec les turpi-

i autres, ou fermer les yeux avec séruniié, — au lieu

ti tt les autres et de
[ "les

L : ois, de quelqui se

purent, ne vivent que de moyens honteux, d eiipionaa^es.

de délations, d inquisition quotidienne. Décisif et éloquent
moyen de montrer à la masse, d'une façon éclatante, que
tous ces orateurs à discours retentissants, ces inventeurs

de flamboyants programmes, n'ont qu'une préoccupation:

se maintenir au pouvoir par n'itnporte quels moyens, tenir

la feuille des bénéfices ann d'en aisposcr pour eux et pour
leurs clientèles I

Que fait donc le socialisme, vaste mouvement de révolte

contre la "
t ses hontes, s'il ne peut se dresser,

en face d ^ représentant le vieux monde,
et, au milieu de tuuic:> lus tristesses, faire apparaître son
idéal de rénovation individuelle et sociale?

Quel est son but, sinon la libération <' de tous

les esclavages'/ Pourquoi poursuivons-i: >n de la

servitude économique, sinon pour af!ranchir la conscience

(1) A cette époque déjà, nouii avon» <^të xeulx, ou presque xoaU.
- '•- " "•'^•rif. Quel plu^ bel exemple de la

1 -aine ou non? (V. Le Moucrmcnt

(2; iK-'lobre, p- ::^^'<. .-ol. 3.
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— en même temps que le corps — de ceux qu'elle opprime?
Pourquoi parlons nous de socialiser les moyens de produc-

tion, sinon pour rendre les hommes à eux-mêmes? Et de
quel fr 'usprèseoter h Qx masses et rallier

è nrn: n de pareils momento, nous ne
n' i:i pa^ pour Uclcndre le droit à la dignité et à la

li:

Geite^i, il est p«- ! avoir à émettre des censées de
ce genre, au suj't <i tide de camarades ae combat.
C'est avec regret qu'on ie (ait. Mais réellement, qœlqœ peine

qu'on éprouve à le dire, on peutm demander après ces deux
séances, s'il y h vraiment des socialistes à la Chambre.

Le.i .rr,,nrw^ -'^< i^Uste parlementaire », daos soD eoscmble,
nou.s i toutes les cbotes. Le « fi^oope socia-

liste u.'iuM.'iMi^ire, » heureusement, avait une autre

tenue. S'il avait eu, en quelques occasions, de passagères
défaillances, dont nul n'est exempt, on pouvait croire, sur-

tout après les indications très nettes du Congrès de Lille,

riu'flles ne se reprodi ' plus. Aujourd hui, on se

•l^'rmnde où, entre les li ipcs, est la différence ? S'il

>' dans le couanun minist* - des deux,
I- t;n foireur du groupe pai

.

re, qui du
moi us a pris position nette et non équivoque.

S;tiis doute, je sais bien que le a groupe «ocialiste révolu-

tionnaire » vjfnt de publier — quinze jours après la pre-

mière interp'llatiun — une déclaration qu'il n'a, paralt-il,

pu lire ù la tribune, et dans laquelle il explique les considé-

rations qui ont motivé son vote. Personne ne songe, en
constatant dans leur action les mêmes conséonences pra-

tiques, à faire à aucun de nos camarades Tinjure de con-
confondre les rais(>n> <ie leur ministériali^me avec celles qui
dicter)' i Jaur»s »ît aux si» " - avant
cette '. 'H. <{uc leur attit t à la

crainte do voir arriver mu\ affaires u: te,

pn^tatix ptros aventure-. Ils nous l'ot ix

r cl iT-qu'il y ;i

1- ! .•k'r.'Wi' n dr 1 t S^

tiicnt aux •lus, (oinni'- u\'cu a\ait chargé ma section,

quelques éclMirt-i>^s*'incnt.s .sur le doublo vote en question,
e'eitt encore cette raison. qu'en l'abeenoe des députés retenus
par une séance prolongée, Landrin invoquait en leur

nom.
U
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Vraiment, •! dour avions de telles perapeotivea.ll y aurait

«B effet /k réfléchir. Si nos éluR, mieux pJNréii peut-être pour
•o ju^er. que noiM, ont mtr r^ point dt» clavt4M spéciales, il

ne aérait pu inutile au'ils le fassent connaître su Partit par
des eiplieations précises ! Pour ma part, j'avoue moe seep»
tieisrae à l'égara d'appréhensions qui me paraissent naîtra

beaucoup moins des faits, que d'un a chantage » hahile-
ment et dès longtemps préparé par le miDlstèfe et ses gardes
du corps.

OtiaaHû» oomme à la Fédération de la Seine, élit litilé

par qnelqnea-ons de s eosaque », j'avoue mon sepHelsiae,
non pas sur l'existence des pécheurs en eau trouble, non pas
sur leurs manoeuvres louches ni celles des stipendiés de la

Russie, mais sur la possibilité d'une guerre à laquelle (oui

le pays est opposé 1 ht puis, en admettant qu'elle soit possi-

ble, il resterait à savoir si le meilleur moyen de l'empêcher
est d'aeoorder au gouvernement actuel une confiance aveugle
qui peut ne pas suffire à le maintenir au pouvoir, puisqu'il

s'en est fallu de quatre voix d'abord, de deux ensuite, qu'il

ne fut renversé : ou s'il ne serait pas préférable de consacrer
les forces qu'on met à soa service, à une campagne vigou-

reuse dans le pays, oomnie celle qu'au début de la guerre
russo-japonaise, Vaillant lui-même avait oommenree. Ce
serait certes une tactique plus conforme à l'esprit révolution-

naire et aux principes du Parti.

Car vraiment, — c'est lé oe qui se dégage, an ''^"^' '\t» ees
deux séances typiques —, en {wrsévérant dsns < nde*

nos éltis s'engagent sur une pente fort dangereux'. SiNlgré

les réserTea-<— parfois, comme aujourd'hui, insuffisantes —
qae peut faire leur groupe, son action '

!

trop avec eelle du groupe socialiste* i

Bas seul à le eonstater. Un de no« •

Beabat, l'a franchement avoué da i

s«r 1' s unité socialiste » :

La diff'
.•..-.. i^j.^ j^.^ dcixx

groupes
1

?

Noos ti
'
•

naire à t<

térisls de
qoeleisqu
rasso-japt '••»>••-. " u» -y«wj.w».4

qaement le minint !.tux qus
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1(^ croToof . n'altendrioas-notu pa«. qnand on l'atUqae. de Mvoir,
a\ " ' ":*pproaver «'il a rai«un ? Or. «n cm» d'atUqa« contre

hi m voyez au premier rang potiMaat de» clamonr^ d'un
guM>-: l'.i '

'" - '
'" ties uiiui«lértel« les plu« endarcis da

groaixî »<jci.^ italre.

Il e«t donc ^.. ....... .,: la fiuioo de^i deux groupes ne changera
pM grand'cboM i U sitoatioa piétento (1).

! sont graves, car elles signifient claire-

n; 'loit »e faire dans iopportunùmej nous
H" 'our l'unité !

lé jàufi^iiiiito a évaré une Durtîu du prolétariat

d .lire. Trop
d ^ . .V .. ' • Cham-
br > bataill'- notre

Ir- iti

p*. otir n>iip |)iiis qu UQ t 'lueniairt^ .' Si

n ris tomber à cfî niveau d'aV t que de régler

ri'
'/ * es, mieux vaudrait

r r>st parce que, nous
n ^ pas d la poi»j>ibili(é de renoncer à une action

n> . qu'il est bon de poser ces questions.

André Morizet.

(\\t,t l'.fiié' Ri^ithiûfue da 2 norembre.



LES SYNDICATS OlMUKHS
FRANCE

Le Mouvement Syndicaliste Agraire (t).

I

La Fédération Nationale des Bûcherons.

Le troi«<ièmo ('ongrts do Ih Fédération des BùcberoDsa
étérécemmeDt tenu à Auxerre: Il a accuséuo progrès croîs-

saot de l'organisation bûcheronne. Mais, avant d'en n
les travaux, il est nécessaire de rappeler brièvement la :^i

motion et l'action de la Fédération.

On a paru très surpris dans le monde syndical de l'impor-
tant développement qu'avait pris, en ces dernières années
la Fédération bûcheronne. Au Congrès de I' r

taines organisations ont même été, dans leur ].

qu'à mettre en doute la sincérité des mandais des ;>yuUicatâ

bûcherons représentés.

Cela tient à ce qu'on connaît mal ei ris les mi
ouvriers urbains, la question de l'off; n paysa;
et puis.il faut bien le dire aussi, à ce que. dans ces mil:

on s'était toujours imaginé, que la nature même des tra \

ruraux, l'isolement dans lequel vivait le paysan, le rendait

léfractaire à toute espèce d'esprit d'organisation.

(1) Le mouvement syndicaliste agraire prend, en Franco, une
importance rroi.xsantc.'l.rs- nombrrnsc^ Rrrres des bûcherons da
Centre et des tra*

"^

les récents congrh*
des grandes orp > !«, en sont U plus
nette confirmation.
Nous commençons aajourd'hni — avec la vivante m^noirra-

phie de Manger «nr la Fëdératî -Monne — le« < ;

non» avonn annnnciiM mir le > "»»• agmirr eu

non *
1 lr.iv.3U <ic l'.Tiil Adcr, MC«T

U ' Midi, .sur lt*s récent^ moa^
l'oi . • 1 tr . iliiill vitjiol' s. N. D. L. R
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C'cât là ane fi^ve erreur que démentent aujourd'hui les

faitis eux-mêmes-
Si. dès l'apprition de U loi sur les syndicats profession-

nels, au lieu de cctitraliser les efforts de propagande dans
les villes industrielles seulement, on s était appliqué à
étendre, eu même temps, la propagande dans les campagnes,
il y a loDf^temps que les travailleurs ruraux et urbains ne
ferHient qu'un.
M aiA, à rencontre de ce qui se passe dans les villes, il ne

faut pas que le propagandiste se contente de venir dans les

ca: ^, seoleroent pour y faire de la théorie. Il faut

qi. 10 cette théorie de données, d'exemples pratiques,

d' i >n apportera dans un temps relativement

rt -saltat immédiat, dont le paysan sera appelé à
reâ'ieutir le^ bons effets.

Il faut, en un mot, à o6lé de la théorie, indiquer le moyen
pr !; faire entrer cette théorie dans le domaine des

fa.: . t ce qui s'est produit chez les bûcherons et c'est

là tout le secret de la prospérité croissante de la Fédération

bûcheronne.

Est-ce è dire que les bûcherons n'ont pas eu à lutter et

n'ont pas encoie it lutter contre les difficultés auxquelles se

heurtent toutes les organisations naissantes ? Il suffit de lire

l'élude si documentée qu'a publié, en 1903, sur le^ bûche-

P,
... .»,. < -i..... pi je la, Nièvre, L.-H. Roblin (1), binsi que les

Il qui ont été publiées sur ce sujet, à diverses

r. Mnitvemcnt Socialiste et autres revues; il

.SI. .^'ement>t de classe, rendus ces jours der-

I, le tribunal de Saint-Amand, contre les

Y \* de la Guerche, Cufly, Germigny, Apre-
II w gros propriétaire terrien, pour se

)uvement bûcheron un caractère

1^ i'^ 1 os bûcherons se sont rendus
I cment adoptée, et qui con-

. .:..idre que l'une ou l'autre des
i! '. ne donnait aux ouvriers oraanisés que
Uc^ I. -u.i..>- ju>..,tils, ils se sont appliqués à rechercher quel

(1) Editions du Mfntr^m^nl Soeiatiste,
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moytn prHtiqua narail le plut apte à donner 4 la lutte une
forin-

Ct . iouvécUnBleooatrntcnliAniireldftnides

mesureaprépurMluirtNi de oe C'

'

èle-

ment ieaméthodea d'ex ploitati i<>ea.

Autrefois, cela le pratique où
rorgauisalioQ bûcheronne n'a

( ,
>• hé-

rons atlenduicnt quo les marchunds de boig aient acheté

leurs bois pourdébattreaveo eux leurs condii •'»>• <>•> ir<.v».i

Dès qu'on apprenait que le marchand de l

à embaucher une coupe, les ouvriers se reiKi.ti- im, <uui«i-

dueilenient ou en groupe, à l'endroit où devait se (aire l'em

bHUchage, et là, discutaient, avec le marchand de bois lea

prixet conditions du travail. On tombait rarement d'accord
! fois. On revenait ]> lain et les jours

> j
d'à ce que l'accord fi

il arri\:iH p : 1":^ quu des (>'nii<i>
|
,;i~ pressés par le

besoin qui- les .iuirr>. so lais^airni ii.'i .i ;ir>'rpter, les prix

qui leur était offerts et commençaient à travailler. La coupe
embauchée, lus camarades étaient obligés de céder à leur

tour, de peur de manquer de travail, et le façonnage s'ef-

fectuait souvent à des prix dérisoires.

Parfois aussi, usant de ruse, le marchand de bois ou son

commis de vente, s'entendait avec deux ou trois ouvriers et

convenait avec eux d'un prix minime de façon de travail,

sous la réserve qu'une bonification de tant par « corde » leur

sprait a''<ordéo. si l'embauchage se faisait au prix convenu.
i et paraissant accepter les prix offerts, les

. il d'appât aux antre-', qui. jf»?» voyant au
travail puur un prix déterminé, s'r tour

au même prix. Dune façon cornu: xde
salaire étaient généralement inférieurs à ce qu'ils auraient

normalement dû être. î» ce qu'ils sont aujourd'hui.

L'organisation bûcheronne, en 1891-9i-93-94-96, suivit

les mêmes errements ; elle établit bien des tarifs, mais elle

eût alors à lutter contre la concurrence de ceux qui n'étaient

F
as syndiqués, ou môme étant syndiqués m&ia poussée par
app&t du gain, ou précisés par la faim après une semaine

ou deux de chômage, finissaient par se laiser aller à tra-

vailler à des conditions inférieures à celles réclaméei parle
syndicat.
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Puis aasBÎ, le relèvement des salaires (i), obtenu à la

suite des mouvements de 1891-92*d3. fit croire au bûcheron
qu'il oe reverrait jamais les difûcullAs passées : peu à peu, il

s éloigna du syndicat.
Joignons à r^h )h<( persécutions dont furent vimimês 1m

I 'listes, de la part des > ra-

( <:rcé en sous-mains pa. lis-

^;l^I uiales, radicaux, ou par leurs a^nts,
poui vement d'organisation paysanne dont
on n aciioD et dont surtout on redoutait l'adhésion

a>> ^' — ft l'on :iiira les raisons qui lireotsombrer la

I

. :.i;, .r I.:. h(>ronne. en 1886.
... .i. .... jue \ r- l^'.o. que les bûcherons, menacéa à

nouveau dans leur- i rcs, songèrent à reconstituer leurs

organisations ir notre conseil, adoptèrent
un moyen d'e celui autrefois mis en pra-
tiqua.

Cr fut é^'alement r^ moyen d'action qu'adopta et préconisa
la Fédéra et c'est en grande partie à lui

qu'elle d dans les départements limitro-

phe.<<. us toutes 1m féptiona Di^aéee, 06 dévelop-
pent' la si fort au Oongièe de BoorgM, 1m orga*
nisaliont. Iles.

Dniis I' luf'nsuel de mars 1882, de leur «vniiioiii,

lesm tprès avoir exposé qu'ils é se
I

;..,

.

•'»nt acheté les r •r-- -i- .?s.

( <ux prix et c<> iqs«

ii c'eMt qu'avant fépoque où se traiteront
/' V .'.'S I 'in/ir.s siii pied. ! ' r- '

, nig-

.\ i(.s rt fiiillt 1rs 1)1 ' i (/ ha»
tj . Ai^ec < ibies le* murchujifis un-

l>
itir pti 'pêer ce» prix, nu /mit

n'tn j.

T.r •m >!•- iiiarchandade bois était donc en
i ^ H limpi M t . ils ne possédaient aucune
b tiierlAiti- • I: its, qu'ils ne pouvaient par
fi L-'-'l I''.,: .1 • 1 r ! . ^ i-':i..iii(lfs des ouvriers et leur ao-
t orJt^r iti.H i>rix Uo i»ula)ru i^u'ii^» réclamaient.

(1) L»« salaifM élaitot montés d« fr. 60. fr. Tft à 1 (r. ÔO
et 1 (r. 75.
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Que devaient faire les* HyndicntM?MeUrelei marchand* de
bois dans llmpoMibilité de pouvoir, daot l'avenir, seservir de
06 prétexte, en les informant asset longtempe avant l'exploi-

tatioD des bols, des conditions de travail que les ouvriers
syndiqués étaient disposés à leur réclamer pour chaque
coupe de bois distincte.

Il fallait plus encore. Pour éviter toute crainte do rontes-
tation, il falhiit que le syndicat ait lui-môme la ;)0-

sition du travail d'exploitation, qu'il devienne t.. .,^. .ijue

sorte l'entrepreneur du travail de la coupe et que ce droit

lui fût reconnu par le marchand de bois lui-même. D'où la

nouvelle méthode adoptée par la majeure partie des syndi-
cats adhérents à la Fédération bûcheronne.

Mais pour que cette méthode réussisse, il fallait aussi que
la F»'

'

^at à chaque synd' lus

comj . de la variété de> et

aussulc ia di vei.si t<\ Uaii.s cltaque variété de travaux, des
systèmes d'exploitation.

D'où, dans le Cher itution de Rvndicats
locaux ou communaux. ; nont pour les ques-
tions d'application pratiques sur uo rayon déterminé, et

s'appuyant sur la Fédération pour toutes les questions
d'ordre général intére-ssant l'en.semble des travailleurs

bûcherons et agricoles. Car, il faut bien qu'on le sache, si

le bûcheron pendant six mois de l'année peut être appelée
travailler dans les bois, le reste du temps il est ouvrier agri-

cole.

Etmaintenant,commentprocèdentles syndicats bûcherons?
Deux ou trois mois avant l'époque de la mise en adjudi-

cation des coupes de bois, les syndicats bûcherons désignent
des délégués pour procéder à la visite des coupes et à l'esti-

mation par nature de travail, des prix de façon que comporte
le travail d'exploitation de la coupe visitée.

Si la coupe à vendre est fixée sur le territoire du syndicat,
les délégués du syndicat procèdent seuls à l'estimation.

8i, au contraire, elle se trouve fixée sur le te— •* •• • de
plusieurs syndicats, les délégué.^ des divers s sa

réunissent pour arrêter de commun accord les tarii^ des
prix d«^ façon à fixer.

('es tarifs, une fois arrêtés, sont soi i bureau de
chaque syndicat. qui y apporte les mod, ,- jugées né-



LBS SYNDICATS OUVRIERS 16i

eeasaires, après quoi ils sont imprimés sous forme d'afflcbe.

Un exemplaire est adressé : l" à tous les marchands de
bois connus de la région et des régions voisines; 2o Aux
propriétaires des coupes. Etat ou particuliers ;

3° Dans
chaque commune, un ou plusieurs exemplaires sont affichés

aux endroits les plus appareols; 4* en outre, tous les jour-

naux locaux revivent dM exemplaires qu'on les prie de pu-
blier.

Les iotéreMés sont lU U sorte exactement renseignés ;

s'ils procèdent rér ''nt, ils doivent effectuer leurs

achats en tenant ct..w,..v .< s données qui leur ont été four-

nies par le syndical, lis auraient mauvaise grâce de ne pas
a. ' • - 'iisuitc de ' '"r nvec lui.

. dont-, ttion ou la vente terminée, un
deiegue au syndicat n ai/oucbe avec l'acheteurou l'adjudica-

taire, et si l'accord K'étAhlit, passR avec lui un contrat de
travai' «n de l'exploitation est

confît l'bauche etc., veille en
u 'H^t-* s'exécuie suivant les ordres et

d indique le marchand de bois, en ce

H ir. grosseur, etc.... des bois

à A même occepte la responsa-
I.

r .irrnA en double exemplaire^ sur
ti s et le ou les délégnéa du
HviKi: (>i <Mu<ut ou le secrétaire.

Un entre les mains des marchands de
bois, i un: ' syndicat.

Voici un -. .^ _^ .. __:.:.: .

Fëd«^ration nationale
«li>M CommoDêde Déparletnealda

Syndicats d« bûeheroos
de France Arrangement amiable.

et dett colonies

Kntrt> les soosiigDés,

Monsieur D... prniident et V..., iccrétaira agissant
au nom do la Chambre syndicale des bikcheroos de
département

Kt M. R... marchand de bob à département.
as;itsaot en son nom. U a été reocnno oe qui «oit:
M. B... s'engage à suivre les cooditions «mivaotes rela-
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tivwà l'exptoiution d« Uoooptd* tiUiéa •oaïawM
d« apiMirlcn--* ^ ^'

Les corde< k m < suivantM :

longueur 5 m. ... .... ....^.iur m. 6S à
m. 66 ot Horoni payée*
Pour les boit de r-)<nt, '

< dimeosioni •ertml Im
mêiBM, mAit le pri ! raacn U corde et im
oochM 5 franc*.

La moulée (1 t de boit tfoorcé. bûcbae de
1 m. à 1 m. 1 ; fr.; bûelMe d« 1 m. 14à
à t ui IX 7 (r.

La ; fr. la corde et U bois de char-
bon 3 M de m. 80 à 1 mètre de
circon fr. le cent; l'éoorce sera

payé^' . 85 de long sur 1 m. 85 de
circon .il.

L'c> "ura aa niéme \" ioM
que 1 ' l'abalta^ sw.! < par
pied.

Le : aux frais du marchand de bois à raison
de fr. uj la botte avec liens fournis nur place 11 sera

fait p.ir des ouvriers commandé<i et cnoisii par la

c)
••

'

•ou pelard (charbon) les prix seront
1< le bots d'hivpr ^r -:' t.^ dans looaa
<• > lis voudrait (.1 ios piquettaa*

I. - -nientatiou <tv </ ir. ib par cOrda
r; >yécs 5 francjt le cent. L'éooroa
Ut;.... bleuient au bois d'hiver et ne
devra ure à Scentimètreadediam^trv,
& 1 mi;... — ;

L'écorce ne sera enlevée de la oonpe qo'après avoir
été comptée et payée.
Dans le cas ou ane corde serait jugAe inférieure, la

chambre syndicale désignera dee oavriers charféi da
levaiie qui seront payée moitié par le patron, moitié par
l'ouvrier h qui appartiendra le travail et au prix de

fr. 40 la corde de charbon et fr. 60 la • >u-

lée — mais la hauteur aura baissé de m. ara
facilité de faire do 1/8 de corde en n'imi>orU3 4Ucl bois

et chaaue foin qu'il Kcra néi^ssaire.

l<és Dr)iM les Hbidus appart oa-

H#n». ai s fstot ordinsfr» de
"

• aeire.

^ qui iront ober-
ruf^r ir bus mort c; ' «eqiii â|ipftrtiandra

aux ouvriers.
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Toat ovTrier qui sera pria 4 emportât da bola bon dé

dioMosioai Mra muI ntpnnfbl* de l'aole qu'il mita

commU.
T * • -• -.-:ii.Tt dan* la coape »ara droit aa

b<> ig»*, tel que manc*h<> dt cognée,

nv
I aie exi|r0 des acomptes au inoiim

nu. y : • -, qui aeront falt« danx la coupe par

le man boii ou mo fprtoenUnt. NéaDDioios,

elle se : c le droit de les faire qOMid elle le joirera

n<>oea>aire.

NT. V.... H'en^jie à ne Uiaaer travailler dan* la coupe
aii ier qui ne serait pa« anioritë par la chambre
• V

: dépaner, en aucv lit

Jn 1 d»» chaque ««pèc»* il.

Vti f^'hambre

Le ni.i Le I i l-' ^ i>r«

Nnnti (le oe contrat, le »yndirat procède in temps voulu à

1 i coupe- ! ipe, seuls les syndiqués

o r>r rni t! ais oomOM il est de l'in-

i.rr, uuvrier ne reste en dehors de

liii t. liiiand tie.^ conflits éclatent.

I,, 1 mau-
\ ,.. , : maître

li syndiqué et lui tient le

ijoitfifhuidu trasfail^jê pourrais, camarade

^

t, /
/M' d.iiis la coupe, / f't neêpa» êyn-

<l ; i u> tu conii {ue ce n'est pas

^ ' r t iM.diquésque je détends, mtis égale-

it ..'- :,w:. '. MliquéS.

« Je ue V. ,\ . . [.f'Mia.ii p.- \^ rendre le synd' "u'a-

loiro. tu ft r . > :-i in.- i^ ;- -.i, :(|ué. Avant w au
. :,- Il •i.pr''-...< -^ t,:-':; toute 1» portée.

I. .;:>'^ .: -,';<ii':i:, Cl j' -uiras des prtx de

.\ . ..... [.:i- I .1 •;\tinn «vndiivile n'est pas en-
Ci)rc faiie. nin; i :-, < ,: ; >:-.],- ..aque année
! fraia do «l.' . / •••<. d'affi-

elc, el( ais gé-

néra uayeiJi avtM- i»mk ". et

que' Il nés pas synd i«{ «Ms
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il est juste que tu participes, lu ne trouveras pas étrange
que la façon de chaque nature de travail le soit comptée
tout au moin» pour recouvrer ta part dans ces frais qu ont

(ait tes camarades syndiqués. »

Le résultat, on le comprend sans peine, c'est qu'au bout
d'un certain laps de temps, par suite du contact avec les

autres camarades* le bûcheron, qui tout d'abord était réCrao-

tuire au syndicat, ne tarde pas à «'y faire inscrire et À deve-
nir un ferveut défenseur de l'idée syndicale.

Là encore est tout le secret du développement croissant

de la Fédération bûcheronne.
Que cette façon d'opérer ne soit pas pratique dans toutes

les professions, nous en voulons bien convenir ; mais c'est

un moyeu d'action qui jusqu'à ce jour a donné chez les bû-
cherons d'excellents résultats et qu'il était utile de signaler

à l'attention des organisations ouvrières urbaines.

Quant à la répartition du travail, elle se fait de la façon

la plus simple. Au jour fixé pour l'embauchage par le syn-

dicat, tous ceux qui veulent coopérer au travail se rendent à

la coupe. Quelques jours à l'avance, des délégués ont eu
soin de jalonner des divisions ou ardous de l.'i ou 20 mètres

de largeur, séparées par des tranchées sur toute la longueur

du bois à exploiter. Ces parties sont numérotées et on pro-

cède au tirage au sort. Chaque bûcheron exploite la partie

qui lui est désignée par le sort. Au cas où le nombre des

ouvriers est par trop élevé, l'embauchage se fait aux deux
extrémités du bois à la fois. L'heure du commencement et

de la cessation du travail est, dans certaines r^ons, annon-
cée au son du clairon.

Quand le travail est ter
' tnd de bois est

prévenu. D'accord avec un iicat — le secré-

taire — il procède à la véritioaliou du travail, fait et remet
soit au trésorier du syndicat, qui en fait alors la répartition

entre chaque ouvrier suivant le travail effectué par lui, soit

à l'intéressé lui-même, le monlnnt du travail.

Toutefois, quand le marchand de bois paye directement

le travail à l'ouvrier, il doit donner nu syndicat)" H;iT.r*.nce

entr«î le prix accepté et celui promis au non syi^ r le

: iicat 11 en est de même si, pour cause de mau4<,">i. une
lie doit être faite à l'ouvrier.

Prétendre que toujours les choses se passent sans réori-
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minations de part et d'antre serait exagéré. Mdi«, mnlfrré

tout, on «'st obligé do constater que le siysièinf' -rat

collectif cnfro d^ pins f-n p!ti9 dans les mof^tir-* > nés

et qu il a ir les rés -nt

pltn «''lofj
_

• qup n<"' _ .le
I •ujours grandissant d* itions bucheronnes
a:.. . .>js à la M Fédération ;. :.- e des bûcherons de
France et des Colonies ».

r 'n^f i-f^ite prospérité de la Fédération bàcheronne que
< le secrétaire général de la Fédération, le cama-
I l'K «'uillat, dans la circulaire qu'il adressait, quelques
mois avant le récent Congrès d'Auxerre, aux organisations
bùch' r et où il disait :

« i on importante prise par la Fédération naiio-

ti •!' : : TOUS n'est plus discotée, mèine par DOS adver-
.SI.:- •• nonfibre san** oe^î* ^rrandiwant des syndicats
qui Ici con .; :

• ! • 'de
jeter un r-up ai.'!. .•:! u-ils

obtenus,
H Au 1*' octobre 1903, quarante-sept syndicats de bâ-

cherons et agricoles composaient cette • ion. et

actuellement, au l*** juin 1904. soixante-hu.. ,. ..iicats y
sont affiliés.

« Nos forces se sont donc sensiblement accrues durant
l'année qui vient de s'écouler. C'est pour nous un heureux
résultat pour le jmuè et un brillant présage poar l'avenir. »

C'est sous ces auspice^ s*est ouvert, à
Auxerre, le 4 septembre d«

.

:ie Congrès de la

« Fédération Nationale des Syndicats de Bûcherons de
France et des Colonies n. dont il nous reste maintenant À

retracer les travaux.

{A êuiert)»

A. Mai .vu.

Dun-Bor-Auron (Cher), octobre 1904.



LES r.HÈVKS

TUNISIB

La grève générale et Torganlsation

ouvrière en Tunisie (1).

La gréoê, — Li grève géoérala qui 5'ea( déclarée le lende-
main du Premifr A/ai dernier, parmi Iouh les corps de métier
de la Régenoe de Tuoisestpaaaée inaperçue pour presque tous

les organes socialitties d'Europe- Cependant l'examen de ce

mouvement ouvrier a une importance de promi«^r ordre
comme document. '

> raison des élé-

ments tl 'origine di . ms ce pays» ies
«- laies, ^oit eu raison Uc la iiUuation politique du

ssiint aussi à étudier à cause de
/eur qu'il ne tarda pas à prendre

parmi des ma nnes qui, pour la première fols,

se sont servi d :.. puissante qu'est la i^riv,' i-Ané-

rale ; il nous fera voir les tendances des différ |)e-

ments politiques de la Tunisie ; nous verrons en ms
ce pays de colonie, parmi des collectivités— na^ >r-

bcespar dtis pr >'' -m nationales— .«e

des conflits < (|ui mettent ou
façon saisissante, le principe socialiste de i aaUi{uai:>mc
inévitable des classes.

I . La grève générale. — Dès les es heures de la

journée du 2 mai, queifiue^ «roi., ivricnf mnrons,
accompagnés de leurs res, abandoi. ail

et, pnéoéoèi des drape i<;ai$ et itili se

(1) Des circnnst.i i^o ridant»»* de notre voi<iir.- m ont
fait retarder la pu' n de cette i-tudo. Mais le ^jrLiblime

qu'elle pose c^t plus qae jamais d'actualité, et elle vient à ton
heure.

N. D. L. R.



LB8 GIIBVBB 1A7

masser devant les différents chantiers de la ville pour débau-

cher lears camarades. C'étaient - - ^o» paroles de révolte

que des cris d'ailé^rresse qui nr t le pasaage de ces

manifestai'' *reni Dieaiot en colonne impo-
sante. Ij" ('tenu ce geste libérateur, avait,

en eff*
' "Jua les ouvriers ; la matinée n'était

pas en

'

tous les membi-es de In or>rporalion

avaient fait causu «ummune avec les grévi^^' -tait-ce

pas la nreuvft ^vi.lentf du malaise qui régn - cette

C.'t

•nt de forœs oavrièrea — qui

s . 'i, icans préparation — n'en a pas

m ..: ...w...iu, c»r i. '..-. i^ à Tunis, uu aussi

gr ivailleurs n' U.tsle lourd fardeau

d
' ''• -.'- Hcr

bi
••?-

V, lu

ta II.

c locale avuit-

t'I mife^tation ou-

vri' I \einplti ff»8

K;.- miraci'- , si

f)r
arrêtés (l'(*\pui8ion contre

r ; • 11. iv.iit t>lle ré^i^tt^ aux

SUggC 1)8

le"r- - ...,,. v..^,, „v..... .......-;. vos

r »?
~* '-ncote, à Tunis, sous

1 ^iastes » qui avaient

accuchii !
'•"' grévistes

étai#*nt p- ffiux qui

n- il

fa. -ne

d-;.i' -V
Cr:. "'^r

f - par un

«i. . ......... ; :. yn quel
,

^

de 5auf-conduit. D'autre part, il s agissait de querelles entre

(1 ) Voir à ce S9|el «otoe artlele sur la • qoeatloa eovrièn eo

Tnnifie s. Mouotmiont Socinllste do 15 décembre 1M8.
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ouvrier» el entrepreneurs italien» : lex pouvoirs publlci

tunÏMtenê n'avaicr* : '
"'' sufiisantu pour défendre

les intérêts des ( •n.
Pour cette don ail les trois premiers jours

de la grève» les ' m» imposante — Ias ban-

nières des « nai — ont pu 1! '

évoluer dnns les 1 irveiller !»»««

et empAcher loutu ili-fi<ill;iii< «-. i . un

arrêté municipal vint inU'rdire 1- r la

voie publique, le branle étail doni

internationale s'étnit senti les >•'><. :^

rations s'utaient mises en gr(\ > de mé-
tiers s'apprêtaient à suivre l'cxc. ...... < 1 .

(1) Dés le premier jour de U grève des matons. les/'

et les t'bi^nisirs font caose commono :i\<'<- Itnirs tarii.i-

cspr: i<>; le lendemain,
'

ouri 'Ts se déclarent •

d'améliorer leur sort ; c'est ensuite 1

des bnitrrrtii rs. i]c< njirrirrs drs pât'

mé< *<, forgerons, pi

de» ' ^. tous ces ou\

cgaleuienl le travail. Une is'rovo partielle de ioularif/v/s .m i. -

clare, mais ello ne dure qti'nn jour; les ouvriers tailleurs et li>s

ourrirrs de l'orferrer! • tentent un mouvement dans le

même sens, mais l'ab^: i travail nf* put Hre obtenue.

heaminetirs des carrs de p'rr rr, I

' '

hers

(employés à l'administration dc«^ M le In

crtm/:)«<7n/' formulent à leui
*

y rr^-r.n.v

limonadiers font connaltri' <'* ot dé-

clarent faire « cause comimiiif .i\.a- jcur- ireit-i ;'• 'iii>fre. > Ia*s

ourriers coiffeurs ne réussissent qu'à provoquer une ^r<ne [>;ir

tiell" ' '- -poration.

D •
: à Fcrryville, à Bizerl-\ au Kof, à Mateur

et à .N.rtv 1. - -
-' ^n bAiiment. k Béjà le?» cordonnier» suivent

l'exemple d»- i rades de Tunis.

Dans la prc ,.., ;..i.iliti' '!'•- . nr-i..,i nt i,,ns quî *Vi»î.>»if iWIn-
rées en grève, les ouvrict une sn^." i <\q

prix du «iiiiipi. pt une di:. h.nres <1 ; la

§rèvca<! les ditléri-i'- <'r»,d'unii i : i

'un iiHi : ail à un n i"urs. l n<j i" nif
part vjstos ont nht

L ' r" de toute nati i mouToment :

les Krançais tnotamment les ouvricnt du fer et du bois), les lia-
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II. L'organUation ouorière. — Si le mouvement grôviste

de la R^eoce de la ville 'i»*r a fait obte-

nir des avantai^es immé«i corporations

oavrières. à un point de vue pi u:> générai, il a donné à la

masse prolétarienne de ce pays — qui était restée dans Tom-
bre — la coDscience de sa force et de ses droits ; il a appelé
l'opinion .sur les conditions qui étaient fiaites aux ouvriers ;

il a offert aux différents partis en présence l'occasion de
prendre po«''«"n -"î' n^nr <oit contre le mouvement
d'émaocipit' ilion économique du pays
a précisé sa pu, . pcii > ampleur qu'a pris le mouve-
ment et par son on vers le ayndicaliêtne internatio-

naiiur le terrain ars rerendieations de cleute, toutes les

Suestions qui s'alimentent des rivalités nationales se placent

'elles-mêmes au second plan.

A cété des problèmes qae pose, ici comme ailleurs, l'orfça-

nisation ouvrière, il eetoes questions qui se présentent en
Tuni'iio nvoc un caractère toat particulier, étant donnée la

co! . économique et sociale de ce pays.
A oir donn<* uueloues renseignements sur les tente-

tive-^i rkinisation nous parlerons de l'émigration

curopét'uu»^ dans la K. p^^.-vC, dans ses rapports avec le syn
dicalisme, de la résistance que rencontrent ces groupements
ouvriers internationaux dans les milieux nationalistes des
deux pays latins, des intérêts communs du prolétariat à
l'teara de ces aseociations ouvrières.

La tendance vers l'organisation se dessina au cours même
delà grève générale (1). Dès le 4 mai, les menuiêier» et

liens (ouvrier* do bitimeot, du bois), les Maltais (ouvriers du
bois), les joifs (cordonoerie, orfèvrerie indigène, tailleurs), les

indi^oes (ouvrien du port, cigarettiers).

(1 '^ -- -ippelioot ici même, au mois de décembre damier,
len i d'organisation syndicale, resties infruetoeusas,
qna....... .AÏtes quelques corporations oorrières de Tuais; les

promoteur*, se croyant liés p«^ on décret toalrien sur les asso-

ciations, l'adressaient aux autorités locales, qui se faisaient natu-
rellement toujour* an deroir de refuser l'autorisation adminis-
trative A ce a«nre de grooptmsat.

I ) 'tude que nous avons ooasacrés à la question et qui
par A •>< !tamm i-nt il,̂ M M le /oama/ de Dn>»t international
prirr, nuua ^

i français de 1884, sur lessyodi
c«t*. e«t appii

1»
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êimtlairtê, au cours d'une réunion, ont 6roif un vœu « de-

maoduit aux autoriiéH de nr - - opposer à le orétiioo de
yndioata ouvriers, ni à lin d'une Bourse du tra-

vail, qui est le seul moyen Uc ii lutte entre le

Gapiul et 1<» Travail ». [lUp^ch -lu h mAi) Lee
oucriert d i re

réunion, u> n\

de former un syndical pour la défettse des iliiiéranu corps

de métier. I^s cotfftur» se mettent en repport avec la (Cham-
bre syndicale des coiffeurs de Paris, en vue de la )n

d'un syndicat. Les tordonnim comm*»">'«^"t '«^"j .:^:jtf8

néoeasaires pour se constituer en ft> nal» et

leur association entre de suite en lutte . < »n qui

se refusait de maintenir les enKagementi* ' is par
écrit. Parmi les ma<;on»^ se manifestent < es, les

Qossont pour l'organisation mutualiiitM, \ A pour
l'organisation syndicale.

Les pemtrea en bâtiment cnn^tiiuent la « Prévoyance dés
ouvriers peintres. » Les gc -^éent è leur

tour une société de secourïi i des typo-

graphes (f<eotion « des Travaiiiuur» du Livrt) de Kranoe^ »

le seul syndicat qui existait en Tunifie avant la grève, re*

crutait ses membres parmi l'élément ouvrier français ; le

17 mai écoulé, ce svn.ii. .t convoqua tous les typogr»"'»*»-^

de Tunis (frAncnis. «it juifs) à une réunion géi

« en vue de la recoiiMiiuiK'U du syndica* **•- '-^ •• i>c\ic!.^

beses et dans le but d'attirer tous les ou pro-

fession. » Presque tous les cent cin; jui

avaient répondu à la convocation on' a-

dicat. Le é juin les tonneliers et /on i a ciabo-

rer un statut en vue de former un - ih^rer à la

« Confédération Génér '.«sou-

oriera du port (canotier ut une
association de secours mutuels sous la dénomination de a Li-

gue Maritimi> Timitiienne. w

Les eor ci atdeeomptablea forment un groupe-
ment Inten...;..... i pour la défense des iniérA'^ r nn.Mmnfs.

Les ouvriers en pdtfx alimêntairut s étaient c«

ciété professionnelle dH le début de la grève . l'-m utuii-

pement fût pour benucoup dans le succès qu'ils ont ob-

tenu.
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Kl. — Lé9 nyndtcnin internationaux et l'émigration. —
Le

;
'^rdera pas à se poser aux

OFK lA. Déjàf au cours de la
grèv»r :iit;ul Général avait déclaré
aux ::r rons, leur disait M. Picbon,
veu. - rempiaoer par d'autres de vos compatriotes
venu . .. .16, je ne puis let* en empêcher et alors vous
aurex compromis votM sort. » Uo fabricant de pâtes ali-
,....,,t .,r. . .1

.
. une lettre rendue publique, faisait savoir

' n Italie pour rempiaoer son personnel qui
> i :" ve. Un patron cordonnier ne voulant
l>i- iients qu'il avait pris par écrit, son ma-
Ki : ^ a 1 uxiex, et comme aucun ouvrier ^n-
t;tit • (ri iiiier pour lui, il s'adressa à Palermc pour
:t\ > r <ï:ir,\r*'.» cordonniors ; le syndicat len formaiiuu, de la

r<ir|)<u itioa «'adressa à la Bourse de Travail et au journal
M" I Mi>ie de la ville italienne, afin de mettre en garde les
t'Htii irude» contre rp pitron ré^'nlcitrnnt et les engager à ne
pas venir à ^ien annonçait, le

18 mai, que : . ..us étaient arrivés
en Tunisie venant d> : i ; « ces émigrants, ajoutait la

feuiM» <^>'"ie, sootau...>. v..>;i.s notre ville par les grèves. »

V • que par la force même des choseï, l'ouvrier

itali«ni - tiabli en Tunisie— touche du doigt le danger
que peut avoir pour lui l'immigration dans la Régence de
ses* ' iotes d'Italie; il y a là une question que les

syri' niaiensjiArontappelésàexaminerdeprèsau mieux
des 'ouvre locale,

l ne s'e«t-il pas posé à différentes

re}' rnc, à l'occasion de oe que l'on

ap( '^ : les ouvriers d'une localité

ont emi violence, pour lutter contre
ceux d»' .., ._ . autre» provlnoes, qui venaient
offrir uno main d'oeuvre pour un salaire inférieur au salaire

en usage [l).

fi) Il y a 6 à 7 .ion nntis avons assisté, au tribunal oorrae-
î!s dans Isqoel notre émioeot ami. le

' t, avait été chargé de défendre ass
pA> .:ii;> dti l'tAMca,ii ; «M* ouvrisn agricoles avaisnt été accusés
d'avoir porté des coups à des Journaliers des Abrussn, qui s'é»
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Comme les phénomènes d'émigration intérieure, rémi*
gration en Tunisie est une question surtout sociale : les pu-
blicistes français ou italiens font donc fausse route lorsque,

chacun de leur côté, ils envisagent ce problème à un point

de vue exclusivement national.

Depui» quoique:^ années dé)à, nous nous sommes occupée
de cette imi-"-:'" matière en nous plaçant sur le terrain de
la critique : : Kn juin 1901, au sujet de la création

d'un bureau ac placement à Tunis et des statistiques que cet

office aurait été appelé à faire, nous avons profité de l'boe-

pitalité que nous accordait le quotidien italien de la localité

pour écrire les lignes suivantes : « En publiant ce^ statisti-

que sous forme de bulletin, ainsi que les • ' citions

qu'elles comportent, le tout répandu à foison lerait

un document précieux pour les bureaux d'éni i-

lie, les Bourses du travail, les maires des pa>> : ...^...:. a.

On obtiendrait ainsi de détourner de la Tunisie un courant
d'émigration qui pourrait être excessif et on ferait une chose
sainte, soit pour ceux qu'une illusion pousse à alimenter ce
courant, soit pour la classe ouvrière établie en Tunisie ; de
cette façon le travailleur n'aura plus h craindre une concur-
rence d'éléments transitoires, qui peut lui être fatale.»

Au sujet des organisations ouvrières internationales, nous
disions notamment, le H juillet 1903, dans un journal de Mi"
lan, la Cooperaiione italiana : «... Les avantage^ que lee

ouvriers italiens en retireront ne sont pas de peu d'impor-
tance, si, d'un cùté, organistes en classe ils seront à même
d'améliorer leur sort, d'un autre côté, mis encontact avec les

taient rendus sur le territoire des inculpés, pour offrir du travail

à uo prix dérisoire.

Des faits plus récents et qui ont en des conséquences aotre-
ment graves se «ont déroulés, vers la moitié du mois de mai
dernier, à Cen'gnola (Italie du Sud). Les ouvriers agricoles de
cette région M'étaient déclarés en grève pour obtenir des proprié-

taires l'engrii. se servir de la main-d'œuvre des
paysans qui i provin<*e, les grévistes ayant
voulu < - ouvriers soient rendus an
travail. ic d'une façon brutalement
erimini.*li<-. - mi j.ir >ii-' « .,u|.^ ... fusils, qui jooehètent le sol

de victimes humaines, que « 1 ordre s fut rétabli !
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Bourses du Travail, les journaux professionnels et sociali^
tes d'Italie, ilH pourront avec offlcacité enrayer Timmigra-
tion en Tunisie de telle ou telle catégorie d'ouvriers, de ceux
dor :> lisser le salaire des ou-
vrn ns »> (1).

IV. Le». ^lancf» natio-

nale*. — D;i lie mni 1904,

un journal hel> : us. ia Tunisie /'

rorff;iiif dis pruj '
.: es français, écriv.i

sHii I) aux organes qui soutenaient la formation des
syn :

H On prêche le groupement aux ouvriers italiens, on de-
mande pour eux le droit de se former en <> .. ii-.fs profes-

sionnels ! Ht ce sont des Français qui vc mer à ces

etrn - ' - pour combattre la nmiiin «l'uvre etia

coi' <'. >. Un ouvrier typographe qui est à la

tét< 1. en réponse •• \i\ thèse na-

tioi. intes qui précisent bien la

situaUou : ne sont pxs assez. i\<<u\

breux p'>iir •*> rpf*nnnues néce-^saii - -.

Le^ ' d'élever la vuix.

Ma it le droit et la

for.

I ', qui est surtout l'organe des {nlérétK de
la l iste italienne du Tunis, a toujours, r^.\.-

leii, .»..» .oa syndicats internationaux. (V. n" 20
juil

\ - les nationalistes bourgeois français et italiens

coin il d'accord pour combattre, chacun de leur côté,

les
•

"
iiale des ouvriers en

Tui -nt s'expliquer l'atli-

tud* et Ucâ aulrci»: Ou peut r< {>ondre aux n;(

te^ qui, phi^ souvent qu à leur tour, slgn

vtement italien de la Kégence, que
lUX seront plus à même que tous

(1 ^.

> 'iiii rjx.'/

.

\'<\- ••ction de U H'*vu»? paritiçnn ; /wii/i-
/^> mart IMM.
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autrcM orff«n««de fnire deienqudle» «ur In main-d'Auvrè, i|g

ser< 'ireotement intéretsét à tn < 1m
effcr •» uB<» lmmi«rii«ion qui df 'su-

périeur' itis du ' I ? D'ati'

mêmes I f^nnt ll^nn':\

ils accu
lalr»» • I

vrit is qui, :i

tra\ " '" m»*"',

Vail 'T' - -• r .:.'--':i'

auti<-^ ii.iiiwii.i. lii-.-i ji .r I-,' .' r .ii.tl

européen, ceux-là ii^tti.' i
i

' tin

.

•• • ' -
•-- - ' ^A\r." I-^

,i... -, •!!

voi :i :

{j irg«»oH italiens, ils se sont ^rdé«, comme
bien on pen»e. d(^ - r-mir. dans leur en
voyant 1ptir<5 « fr^ i les travailleurs pa

à la t Hu mouvement syndicaliste, nn <

d'ail- rt malheureux cl donner ainsi u:j :

menti solennel à certains esprits moroses qui les n{M i

les « chinois d'Europe » ? Au contraire, comme il v . :

lequotidien italien de Tunis — qui est spécialement !

voix des cla*^ • •'^es — devant le geste u^ --«f-"

vistes, ses r tes, a négligé de leur

sans réserve?, wuc feuille s'est toujours r > r

en termes dithyrambiques leur enduram
tomber en extase devant la <;

'

les modestes prétention»» de <

tout profitables aux r ui nutr* i!>tes.

La résistance (1) au mon ; tunisien

d'émancipation ôcon .ertains groupes el leura or-

ganes attitrés, démou- lepart, que leur but e^t «le con-

.server une influence politique sur la classe proi' des

nationalités respectives; d'autre part, cette .>.;.:..v... con-

(1) Il faut noter que cette réiifttance a été faite d'une façon

très habile par le jour"-' it^i;-., i/'o. ^^ coam de la der-

nière grève : tout en «i Min Itâlitos mena-
cés dans ieari bourses. . ^^^ ménager sa clientèle

qui est en grande partie composée d'ouvriers.
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firme, encore une foi», le principe socialistuique let» in

des clause capitalistes priment toutes considérations uaiiu-

nales.

V. — La çùtnmunauié (TititérétB de la cla—e proléta-
rienne internatioiutlê. — Ladéoision da syiidinat français des
ty[ un delà grève, se transforme en
gi' ' tl. ne donne-telle pas la preuve
qu ' oomme ailleurs — pour avoir
SOI. i^lnber lepluspoAsibledemem*
bf I besoin de le dire, les ou-
vri t-ils pas une concurrence

x-ci étaient en nombre par
:e l'établissement d'un tarif?

inrs d'originedifTérnnteont désintérêts analogues
ju "in de défense corn " ' - -'-^ -•••-

ini; -de faire bénéfici

vaiiif'ir- d un pays des avantages que po ir la !••-

gislation ouvrière et la liberté d^ssociatioi: ile(l)

M. de Pages.
"

rdes travaux public:» delà Régence,
au cours de la <i se.<«<ion de la conférence consulta-

tive (séance du 27 mm l'.iTM) lut un rapport sur ta m in

d'œnrr^ fnnrii^'' mi Tt:n'<-i^; il proposa une série de nn-i-
re la favoriser, il fit notamment
la <>tte réglementation conduirait
à t= iirea environ la durée de la journée en hiver
et U . ^ • an été, soit en moyenne k 10 heures. Nous
nous proposons d'appliquer immédiatement ces mesures
dan- ' • ^-«Ins cahiers des charges qui seront établis ».

1 1 que, par la force mAme des choses*, cette

lin rnée de travail devra s'étendre aux ou*
vri ipé* «up le« mAmPs oh«ntler« ; car on ne

•s travail-

e:. itre fran-

çais qui lea trurveille travaille neuleuieot di* heures par
!:,

(1) A un {>oint de vae général, il nous faut déclarer que la

léffislatina ouvrière — comme émanation des pouvoirs consti-

toés — ne peut ré)K>udrs les problèmes euMnlisls de la question
sociale. r«»pon'Î!»nt !.t prnm'ilgatlnn m TunNie df»t l-h Indas-
trielle'

tioo n*v
nâtfcnx 4ui uJktsU; Uaii» ce ^ys eu Uil Us Itlx-rtu vt :ic ^a;';iutiu

ouvrtèren.
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jour. De cetce réforme ne dégagcut plusieurs conHidénilions :

«i elle réalise un progrès pourquoi ne pas l'étendre à tout
les chantiers, y compris ceux des entreprises privées ? Puis-
3u*oM ' ire bénéficier l'ouvrier frnnçais ae la protection
cl tration pour l'attirer en Tunisie, il est indispen-

sable d'appliquer à la Régence les lois industrielles ae la

Métropole (1).

Les déductions que l'on peut faire ne s'arrêtent pas ici.

Nous nous bornons à faire la demande suivante: <« Comment
améliorer le sort des ouvriers français, leur laisser le droit

de se syndiquer, leur appliquer la loi française sur les acci-
dents de travail, etc. ; sans accorder ces mêmes avantages à
ses camarades italiens ou autres qui font partie des mêmes
corporations? » La rtiponse ne peut être douteuse. En effet,

le patron, de quelque nationalité qu'il soit, qui emploie SM
capitaux pour réaliser les plus gros bénéfices possibles, hési-

tera t-il dans son choix, entre un ouvrier français qui aura
nécessairement plus de prétentions et un ouvrier étranger ?

Il est certain que ce dernier sera préféré au premier; si on
lui eulève le droit de se syndiquer, il s'ot!rira à un salaire

inférieur, d'autre part, n'étant pas protégé par une législa-

tion spéciale, son employeur ne sera pas tenu à des respon-
sabilités et des obligations particulières.

Comme on le voit clairement, le bénéfice de la législation

ouvrière et de la liberté syndicale accordé aux seuls travail-

leurs français irait à rencontre de leurs intérêts.

Une dernière considération. La participation d'un aussi
grand nombre d'ouvriers italiens de Tunis au mouvement
gréviste et syndicaliste nest-il pas la meilleure preuve que
cette catégorie de travailleurs veut suivre résolument ses
destinées sociales sans avoir à se buter à des lois rélrogra-
>\v< ? La Dépêche Tunisienne, du 25 janvier 1904, disait à ce
<>ujct : «... Laissons de celé les ouvriers italiens qui, quoi
qu'en dise M.Colosio, ne semblent pas beaucoup s'émouvoir

(1)La Dèp/c/ic T ir, du 25 j.irivier 190!
l'analyne de noin» m ici môme «or la qiu :•

' ' -, en a<-c< ^ *-, - ^ ievoirwarro [ ;>ri-

i : n S'v-' ICO que la T(ii dé
l'oiii > 11'- <ie toute 1> qiK* l'ouvrier ir«ii<,ài» ne
fait ïjnc p.i)«»tcr et i lanscc pays? »
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de celte législntion (la législation inH«stfi*»Me d*» la Métro-
pole). M Les événements qir •^mcnl,

n'oDt-ils pus donné à cette f' ^ /

VI. Le* iyndirntt ouert' t au l^ro-

tectorat. — Un régime de I
,

.1 plus qae
jamais nécessaire en Tunisie. Nous dirons à ceux qui s'op-

posent à l'orgnDisatiop Muvri.r.- n,

d'intérêts de classe : c<

soudainement à Tunis (••••..^

roenis prolétariens peuvent t<>

' lie toute entente préal.iiu'

» Cette considération \\ci

A.

d

d

d'

Il 1

jour (i

de par

rade!«

se réalisera. Des
d'en douter. L** ^'

cice de s*»s

C'

ai.

considérations
i s'est déclarée

.. . <iue les mouve-
produire indépen*

' nte préparation

•'r aux raisons

rnique et d'intérêt géoc-rai que nous arons

ompte des désirs légitimes qui se font

i>ser libres les prolétaires de Tunisie
t progrès social comme le font leurs cama-

Il de entier. Ncoa ne savon.s pu.s si notre vœu
ces récentes nous donnent lieu

ent du Protectorat dans l'exer-

>ns HK>t en vertu du pouvoir absolu et

détient du souvenir local. Si grâce à
', ce régime se soustrait aux lenteurs et

'^ parlementaires de la Métropole, il a
peu minime de l'arbitraire (1).

fonrt

(1) (n événement
Ubic.

la

m
(Tniii

len< •_'-

tien -

tormt

jooroal — un i;

natarela. ce fut 1

tive d'exception —
n^m^nt ft k mil!**

récent nous fera connaître ce pouvoir redou

"< journal quotidien de Tunix rédigé en
tvait publié une note reUMveii la mort

I au pénlteucier du Djebel- Djougear
avait succombé à la suite de grarea tio-
nicdea an geôlier. Après cette pabUca-

le — M govremement du Protec-
de notre confrère ; le gérant do
n — ne fut pas déféré à se* loges
•'if — une juridiction administra-

na à trois moi» d'emprison-

11

iKiumis à la juriUi

mol«Btie.

ol

I ribuuaux frauv;ai9, n'a pas été
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Noutd#von!i iwlaler l« fnii qui tourbe plus rlirMteoMOlà
laqueBlio' <} quintAÎD*
du inôfs '! '- françaU*
devient (| tl quo-
tidien lo J 1 rmation
des (tv : ! > rnaiionnaux. le 13 juin, ce journnl publie
la noiii .suaa:i:e: n Nour avons, dans un de nos deraiera
numéro*, dit. à propos des mulliples firoupes ouvriers qui
essayent de se former en syndicats ou en succursales de
syndicats, que les lois en vigueur en Tunisie interdinaienl

ces groupements (!2). et que le gouvernement était fermement
décidé à ne pas laisser violer les lois. L Unione d'hier con-
firme notre information. « Des ordres précis, mj Ile.

« ont <^l»» donn*^« •» l'»»iuorité com[)étentc d'emf ute

« ma; lue qui pourrait se produire. »> .Nous
pnuv nue le quotidien français, qu hier les

m < is [i '». niand''S chex M. Léal Oiqui leur a fait pari

ci.' ( • - (U- 1-; -ns formelles. »

Ces informations — qui n'ont pas été démenties — mon
trent l'hostilité du gouvernement local contre les organisa-
tions ouvrières en formation ; après avoir fait acte de Itbér^

(1) (''er«t le programme du
agrairions, qui a prévalu, le

qui avait éclaté d.ins In '

avait reconnu la i;

journal avait tait u:

(• s'étaienî

.-,1. 1 i'Vs pnr II'

ri Lt>.s (»<ilri>ii

répondent à c<

• no« prix : raaii» à uuo
Itah>n<*. Sf^ltais et iti

» I.i ' tjon nous j^a:

bien ni», «i le» î-rar

f.

« .Nuus II on vdiuniis iicor
|

t^'rmioe le Pmmenrur: v L<

ioiirf:.il Iir»hfîf)ma(1airp, l'orcant» dss
^ve

'<!«. Ce
.lis de la

^ avcurdcr les augmentations do
'r«.

.ter

< non concurrents
t.

'
1 ''«t

: la

iraieul bientôt plus le

n. »

' l>n,

fe-

(3) Le chef «le la

rtc de la loi tuntsienn»
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UitmetD^a emp^hnnt que ta poliee ch&rgeAt Im manifes*
t 'poser, p<tr t^n

/ ••enl le « ; . i-

I ;t a ici I :<(e de 18H4, Mur le* iiya-

d le droit ; 'le.

L !(3«le n'est paa une néces> iie

r«'
' t l'Hf les ouvriers. T.»' I'r«*- n-

d mçais» Vf},

du — .. '"n"; de il;

il disait les Hers <« )• et

les sages • qii xnucus que <'ii€iiii^ miK-pre-
neurs — en I i orgnne ouvrier de contrôle —
n'auri' :;agement<) pris.

I^'i "4t le pluA aiicien et le plus
if

•
.

• , . u-le

i lai

li«Ui: u ... l. r»-

tionn'»!!<». I! f • o-

f l'union
• -ft par
i! :ie sur le «ai- :.ar

(i tiriiilnit .!. lUt

I! ']0-

U - .i>. - IX

it que tt<

u -e-

»>. i;

M publique
itation,

1 ,ira-t-il

/ i'^ii'a^. du ISjuin 1904, expasait les argu-
111' : itation ouvrière: « Il ne faut pas
!>• '\f^ «fiités italo-tunisiens, tout

lis, est étendu de droit

« "1 . -I la Tunisie a prospéré
leur de son peuplement par I élc-

' >urnal Le Hèpw>h>:iun a pris saisi la ariens: des syn-
raationaux.
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mont français, elle le doit en grnnde partie au bon marché
de la main d'œuvro ouvrière et t

-••'-
: supprinv -»' * r>n

marché, les capitaux français, <{ nsunnit, le,

la prépondéra nre, n'ont plus aucuni* ruson pour venir ei m
délourneroDi de la Régence. Le problème à résoudre ett
donc celui-ci : améliorer le sort des ouvriers français, rap
prochor leur salaire de Ttitiage de France oussi près que
possible, les doter des œuvres d'asslslaooe, de prévoyance et

de mutuHlité, etc. ».

En d'autres termes, on dit ceci : « La présence de la main-
d'œuvre à bon marché est la source de gros bénéficeM poar
les capitalistes français, vouloir modifier cet état de choses
par l'introducliou d'une main-d'œuvre qui aurait plus de
prétention, c est porter atteinte-., au développement écono-
mique de 1h Régence. » N'ya-t-il pas contradiction flagrante
entre les théories utilituriste!* de ce parti politique et le lan-
gage de SCS porte- paroles, lorèqu'ils disent qu'ils veulent
améliorer le sort des ouvriers français? Comment le prolé-
taire de celle nutionalité se décidera l-il à venir en Tunisie
et travailler pour le compte de ceux de ses compatriotes qui
ne veulent employer qu'une main-d'œuvre à très bon mar-
che ?

Nos convictions socialistes, au contraire, nous portent à
désirer ardemment qu'un plus grand nombre d ouvriers
français viennent en Tunisie porter d'autres germes d'éman-
cipation sociale et dont la présence donnera plus '^^ f. - » et

plus de chance de succès aux revendications du
;

il

tunisien ; et notre insistance à demander les lib«: ni-

ques et une législation sociale sont la meilleure i le

nous voulons d'une façon sincère et pratique ' r i éta-

blissement en Tunisie aux prolétaires de la N!

Stétano ColjOâlO.

Tunû, juin Ï904.
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Les Revues Socialistes Allemandes

SoeicUistiehe-}dunaL%-HeJte, novembre :

Rien que trois articles sur U «rêve générale, dan* oe numéro
donovfmV ' ' / .

i ^. "^te\ L'an est de ruralt.
sur le<: r - de la grève générale

• '• ' iroduire l'article de la
.'iiéme. noaif n'en par-

..,..,,- ,....^ . .....-..» i-,^.,.,ice,de Kampjfmgiji'r, tX

le second, de Letmpciers, int^re»sant« à divers titres.

« La grève générale et la conquête de la poiasance écono-
-• • "'i^i que Kt"^"'- "vcr intitnl'^ ..:.i. g{

:»• cette e\; « conqo^! ince

• IV., ... t guère plu, ....... j el plus ei,.... .., .,u^ ; ex-
!

r> .vi(in, non moins (ameu»e, c conquête de la puÎHNance poli-
: , I n

it-il entendra, en effet, (>ar cette « coi la pui**-

'irniuuf n ? Il semble bi-ii ou»' K.*ini I-ritpnd
: oit pas tout .: ' leii

1

• i?/'n('rale — i i.-n-

! edocleni' île

<i " f*xplosi est

une |iui<- niaiii ou dtable a-t-ii l'uleudu
p.irl'T A -.0 et par qui? Il est bien «Or

présenter des chances de succès.
ip cla*«e ouvrièn» solidement orga-

tii • / nt une trnnsposi'
imn tir l du terrain poli"

cufiumt'jut:: que ceci soit donc bien entendu.
*.

Il-, •jii<<«i >c qu'une cla«e ouvrière c aolidement <wga-
•• s ? 11 ett facile de prodiguer lea moU c organique s,

• vre faut-il savoir - -i entend par là. Il

V certaines gens, q de prononcer oe
iiiMi .

.
lianisation ponr avt... i..>ii,*' le Un du fln de
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toot« cboM: orgaaUation. <^ ceU voof a re

sci''ntifîriiir qQi dUpense qu.i l>nivM gens <i tr

r'
nni» n'lpnnr«» r\n'\\ y a plo»!«»tir» typM «ï" trmUea-

li 'l't de syri ^ ..,t

à
i

que l" ' le

cbieo. Il \ a lo le

tradeu thf nid n-

dances sodI bu- 'i

démocnitiqur, r

exemple, j
•

.- n-

dicalisme : - \ i<Mt;<»nl

de KC mail .i iiouii.'f'.

Toa« ce>i •••ndenl — également — organiser

la rUsHO ouvrir :i qu'ili f- *--* '- '-.in

bien difft^rente -qu'Us k\< \\-

le Mit. de développer une «orte d'arlitoeratie du traraii

•ODt devenueH r- •'"•' «'i"- "nt « eonqvln la puissance «t^- o:;i)-

mique u, mais ' n en conviendra, de frravaa ineon*

vénients : tout»- iinairi' a disparu, l'accnir moral a
été sacrifié nu /

••i, «t il y a eo tmbourpêoUtment
de I-t^ i-lns>^t> iiu dViuiUtiH affli-nient m*-me déoa«

d ni

ju-- ..:_-. ..•.-•
' . ' ,

'"Q*

naire ?

Si c'est au sens trade-unioniste anglais qne Kampffmever
entend la conquête de la puissance économique — et il le semble
bien, c'est un fldèl" disciple de Hern^fetn — on comprend

auo l'idée <! n-

icalisme :• 'i-

oaeyer doclatâ ne

00 le répète* hI i>?e

MMI I''
—

une r»; '«•

dit-il, soiv

mioue et 1'

e( Ue > uiip-i-ii, riMix qui

eepèrt : de gi^ve géoëraie te
•-

;
• • pas. purtmeottl

mais dans dfi
' ;^ ^.vii uv%t i iiiiséee»

;i raison. les révlsionnistee ne
i.j«vU..v , .." V ''* I" t?r*Te générale . i'* f""»

(1) Voir sa brocbure PoUtiifui' et ayndituts.



nOTU •tbi.tui.nArlifvi'IS 183

mieai : ila la dénaturer.' ' ' «nlèv«nt tout < ;iun-

naire. Klle dt^\ i-nt un ven d« oonqi;- i
• iiu-»-

éooBomiqae, c e^l-à-dir-- di i 'îhI. ^''^^jr^^n-r p,:s f-nt
au Mystème rapualL^tf ta uiasêe nurr^n-; file n- i« au
renTencnienl de lurare- »ocial ^lusl et k l'âboliiiou «i-i MiAri&t.
mais à i» timple amélioration du «alariat : le parlemealari»me
manquant, oa a rcooun à UkliM9 dwcU «or lu ter'^"' "->-

mique, maia d^nâ un ttnê —imtxMt, et, daetii

pour la Rfève géaérak. U iroUà trMiffonaét en limpi;. -

du parlementarUnM I mittu. la voilà qoi fait TtiKémi do par-
UoieDtariioia défaillant 1

Lai réTiiiaBBislat, afflraM Kampflmavtr. oot tooioar« ineietë

sur l'interdévindaoce dn poUUgme %td%l éconrtmi'fm. Sans douta,
e- :> la olaaaa OQvrière devienne awac
l<

"mr eoaqaéffir un larfre morceau do
g&ieau ^uveroemeutal : le politique répréeeoterait ao-

teroeot et fidèlement, réconomique. Maie qui nf ' woei
entendue, la r^prénentation de réconomique par ua a on
•eni profoD )(im^nt bourfwie eteoMtnraieur : . oa d'in-

téréte capi eont aseai poieaanu pimr obtenir,

par l« f>AP. lègea, et e'eat là toute la politique

! que Iw iyndioalietae révolu tionnairae en-
ten'irni < endaoeedo politique et de l'économique B. Ils

préteaden wirier la politique dans l'économique, faire

évanouir I
''"> orgaoieat- -- -rifrM, en trantféraot,

de lui à e. aa aoda!' elle» : la lutt'> écoQO-
n -• ^«.wr .u* .i.i véritable i^.-.- w». classe, c'est-à dire un^*

/ /up dont la grève générale est l'acta suprême.

Ltimprt^rs, lui. ne peut pas arriver à prendre au sérieux

lldéa de la grève oénénale. Il est vrai qu'il s'en fait une idée
aeeei bajvque, at st. en effet, elle ne devait être qu'une impo-
$n~'-

~

' •'- "•{née à faire peur à la boor: •-" -ta
Il sait fort bien — qu'elle no ar
1< .c. ,.»..urs. il serait oiseux de s'en ..»,..-. et

1 naer avec Lnmpeier$ qu'un Congrèa a dee oboeat
r vi«»f{er.

•it paa, non plus, qu'on paisM préparar la

i I.mcer par un mot d'oidre, qna donoaiait,
le docteur Priadabeff. Laimpeters a
n9 prépart pas la grève générale, on ne

1 > n a d'autres coodiUons praalai -le

}' ions ouvrières aaiméat d'un ceprit -nt

r Ir resta est affaire des droonstancee et «ie ;a vie,

d- comme certains pédants pourraient le croire,

n'e4i uuUtiiiiuut l'unique maltreeee et... directriee de conscience.
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Lelmpeteri ne iroit pas que e« qu'il criliqot. n'est qo«U carica-
tar« de U grèv* générale.

C'eat Jouer areo le fea. dit-il en oonelosion, que de répandra
l'idée de la grkve générale, ot il n'envisage qu'avec effroi ce eoo*
lavement de la claaee ouvrière, livrée à elle>iDéme, saiu difc
tion, tant programma tMmynini : Il n'en pourra aorUr, eeloo
lui, que lc« pires r(i.i. '

r la «nDpreiwioo de toute liberté. Sans
doute, une révoluti lite bieo sarment par un parti po-
litique, que dirigent ac>H cnels savants et éclairés, a une allure
qui Héduit davantage les nns ralsonnablcn et de sens rasais.

mais qu'v faire ! les créations historiques nouvelles n'ont pas
pour habitude de se faire suivant toutes les rèples de la logique
et de la sagesse. Vivre, c'est coarir des risques perpétnels :

d'ailleurs, il faut rirre deu^ereiuement, suivant le beao osot de
Nietxche. Au nurplus, nne^rëve générale, qui éclat'^--'» -ï-"^. à
la base, de forto<* organisations ouvrières ayant épr< i-a-

pj^rît.i n-vf .1,. i,>i,,Mi»« |i!it«- '^oii H effraie beaucoup ti.^ ,v. une
I Hoidisant éclairés, incarnant
da re impersonnelle du proléuriat.
tran." rit la 80c-ict<^ à coups de décrets. La Révolution
sera • les Diurior-^ eux-mêmes; la grève st'nt'riilo. au
fond, na pas li'.ii . et si cette perspecti les

a parlemontai rcH ». -ilectuels et les gens r.t Wes.
peu importa vraiment : la théorie est ^8e« soupirait le vieux
Faust, et l'arbre de la Vie est vert. La classe ouvrière, vraiment,
n'a pas de raison pour être aussi impuissante que le docteur
Kau.sl !

Edouard Botm.



I^s Livres

Gtt^r^ ft Paix, do I^n ToUtoi, tradaction Ri«n*toek

(1 '9(A). -- ht» «ix volamei de la ira' ip

M a roman épique et tra^qae à la foi» oî

ont iiaru r teniment cl (ormeot lex volâmes VII. \\\\.. IX,

X. XI ••c XII <le4 (Kiivrrjt Complète* an grand écrivain nuw.
Le grand io»»' et coloré récit qm Tolstoï fait detgoerr - !^o-

niennes. le détail -ics paysa^ et la minutie des dc«< ta

Hnea»e dt's p<jrtrait.4 cl la pénétration de* per«on-« -luei»,

donnent à cett*t <puvre coloMale on* paia«ant«> ^^ et en
font un de?tinconte«t«bl6a clMfiHl'oBiiTrM d« la 1.;.- ...... re mo-
derne.

Au Pnyn de la Fièvre, par Jfian Durricarrère (Pari»,

SUtrk, 1904. — Le médecin-major Darricarrèrc publie ses notes

pri»M au joiir le jour pendant la t<>rrible campagne de Mada-
gascar. La lecture de ces pages est édifiante : jamais campagne
coloniale ne fut plus douloureuse et pins lamentable. Les soof-

fraiu«>»<!»^ triitoi victimesqiM furent les toldata. les convoyears,

l< . sont oéoritMaveo, semble-t-il. un constant
•t" . en re.H.H<>rtane rade leçon : ceux qui encore
pourri iottter, se ' compte, en li.^nt ce livre, de
ce qu<- :e<i gnerre« v« telles que les font l'incnrie

adminikiralive, les flàvres«t le climat.

Les XIX* sièclf. De liabeuf à ProU'
(thon. >. .^Icsn lyOl). — L'auteur exa-
ii: I : I. i.a iin de la Morale; IL La
I IIÏ Li ! ri:t%t;IV Propriété.

U '

"

^" î' - riil

a: II.

— A
i

n Jl'.'! a-u-

vrc'* « n. Malon.
d' irc-^i tui j<nncipaux ui' Celte slm-

l>.
n'x pK» 1 . de discat*r 1 •* exposées

d.inn t-eiouvra^. MaiH ii Mut noter, avec u: - lue
l'antenr considère comme l'aboutissant du 0.4

socialistes qu'il étudie... la décla'^-' •• o-

grantme de Tours, rédigée, on .0 ai-

même ! Voici le texte même de i .-,.. ,... ^ ....;.«:
a Dans leur avant-dernier congrès national, tenu à Tonrs en

U
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1902, leit KOciallitM (rançAis ont «olNtitaé aux principes pare
mrnt marxistet, formulée par 1« procraaame du Havre en 1880
ceXUf nation « que le •ocUliunefroolbde toat ensemble du mon
mrnt marxistes, formulés par le programme du Havre en 1880.
cette nation « que le socUlismt froobde tout ensemble du mou-
vement de la démocratie et des formes nouvelles de la produc-
tion... Par cette phrase initiale de la déclaration oui ligure en
téta du programme de Tours, on aperçoit que justice est eoAn
rvndiM a«x précnneon théoriques et pratiquée do eoeialiaMatt
•M ses tenants a'enlendeot pas plus renoncer à k«r bérilng»im
1 aceepter ea igoorant lee mains qui le learoat transmis. • Dmb
soitlooé!

VÂmmée S^tioioffùfme, péUiée aMn U 4iraelioa de E. Ulu
KHKJM (Pariii. Alcan. 1904).

I^ tome VU de VAnnèt SoeiolQgifmÊ tstcoasCeiéi eorto ateM
plan que les précédents. La premurâ JPMtie n* oottUaat «fu'ua
mi^moiro ûrtsinal. mais d'une grande eiendne. L'eli^ d« w tr»-
^ .ince et de i

: jue
I ic m.iRie. et ; ter

••nt l'iuialvw den
t '.i, et concernant
11-

:
i! ; hvH ^f la iiiaf jg^n^a



Chronique Politique et Sociale

Le triomphe de la polios

Il jicrnr*
*— •''<* lie rerenir, «frès Merîjel, «wr l'aposof^te

deladél;: JaQtteao06e.«OB««iis«aeeèa, à la Cham
bre. si — triste léoioiginge 4e b dégéoéfeeewiee pulemea-
taire internationale — à» jmanmuT eedalirtH étrangers,

comme le Vorraerfi , tfai «fau t appiWTÔ, 4 lear law, les

pratiquent du jncoblBime traAtfoBBel. VeM qot oonSrme
"*^ '«Me nous dwions, An» votre denriermaérOf 4es aspira-

artuelies de la soeiaHMoMQrKfle UnaanfloT 11 est

pénible de voir on Ml pai<« qiri par taat ée eôlét

. ..fioaè à la synpafliie du aoeUdIaiBe intometioml,

>«*r, par Vorgam ée «du JDmnuU cf^eiH^ êan* le jaoré*

erulgahe.

Msiis — henreoaemeBt — il 7 a eneoTe des conscienoes

socialiMtec en Allemagne: la nlMe praleelatfoa ^«e nooe

faisons entendre Ici. — en fMedVme pwKilte lÉlaée. —
(|ui va eneore |t»qn'è se draper ûa onalean ^l^dlaHeme
mètapbysiqoe le plus tranaoendental, — notre ami Raotsky

Va opposée, aTec toole rautoifté de ten nem, ft la Ihèm dé-

motalisaote —' et démonJHiiée —> de Tiamaer^.

Dans an réconfortant siflele <—
> ^i nous panrfent trap

tard pour le Teprodnire — il rdèfve«a^al>ni aosei honten
|4aidoyer pour la dénonostloo a, bob aevMOMBt d aBli*

soriaHste, mais enooie de eootraire am lois les |dns élémen*

taires de la dignité, laorèi oe Tîole pas awrteinent»
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titre Knutaky, ce tenUmeDt de llionneur que le peiti
... .1 ;, ...> t^^^ gloire de défendre, mal» il prouve

1 «Arieux est cet anlimilitarixine de phra-

•>nt étalé, au cours de l'Affaire Drey-

..i-. i... [ - pratiques répugnantes qui ont cours

nnrmalon l'armée, et qui accusent à quel degré de

rvenue une institution en contradiction

u.i . .<,. i ..^. ... V .^ de la culture moderne, il n'a pas trouvé

un seul mot pour la critique du système lui-même. Où sont

I' rtations sur la transformation de l'orge

II! .....^. .sur la suppression det« conseils de guerre»

sur la démocratisation de l'armée ? Autant de mots, aalant

de phrases, que le vent de la politique emporte!

Il n'était pas possible, déclare Kautsky, que les socialistes

— même obligés, enfin de compte, de ne pas voter contre

un ministère, qui peut en fait représenter le moindre mal —
s'abstinssent de dénoncer l'ignominie du système policier

que tous les gouvernements emploient à l'égard de leurs

fonctionnaires. Le socialisme est le gardien naturel de la

liberté humaine. Qui donc, si ce n'est lui, dénoncera l'igno-

minie des inquisitions policières de l'Etat bourgeois, et re-

pous<:eru au dernier rang de ia \ ie sociale le métier de déla-

teur'.' Ln vie privée des individus leur appartient. Le régime

des suspects n'a de place que dans les conceptions jacobines.

Les socialistes de gouvernement n'ont pas le droit de ee

réclamer de notre idéal ; ils sont d'une autre famille.

Le Vortoaerlê répond solennellement que Kautsky n'est

m '

t informé des choses de la vie française! Hélas!

(-* sont trop éclatantes pour qu'on puisse les igno-

rer. Il faut que les méthodes du socialisme de gouverne-

ment séduisent singulièrement le rédacteur du Vortooertêt

qui a soulevé cette discussion, pour qu'il ne sache pM encore

à quel point nos pseudo-socialistes se sont faits naturelle-

ment, chex nous, les auxiliaires de la police et les servants
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de la maréchaussée. Ne s'a^t-il pa.« de défendre contre se!>

ennemis le ministère de la Hai^^on Triomphante?

Tout cela montre à quel degré les traditions jacobines sont

TÎvaces dans l'esprit des socialistes de gouvernement. Ce ne

Hont que de plats radicaux mal déguisés. Leurs conceptions

ne vont pas plus loin que la substitution de leur clientèle au

personnel administratif et politique en fondions. Ces mes-

sieurs ne se distinguent de leurs ennemi;* que parce qu'ils

veulent prendre leurs places ! La révolution sera faite, pour

eux, le jour où ils auront conquis les administrations de

l'Etat. Tout est bon pour y parvenir: la fin justifie le*

moyens !

Les aocialistes ont tout à craindre des jacobins. Ils doi-

vent non seulement les dénoncer, mais les redouter. A voir

la façon dont il entend le gouvernement, quand il n'est que

l'orateur patenté du ministère Combes, nous pouvons juger

de ce qœ deviendrait le pouvoir entre les mains de Jaurès

et de ses amis.

Le Socialisme autrichien.

Li" - ' I »H<5tPs allemanus o AutiM-he ont tenu, n yadéjà
quel'jur-^ «MU lin^s. leur Congrès annuel à Sal/.burg. Le cor-

re.'ipoiiil iiit du journal de Jaurès rapporte que « les débats

furent empreints d'un désenchantement fortement ac-

cusé (1). » Ici encore— pour reprendre le mot de Michels

au sujet du Congrès de Brème — nous sommes en présence

d'un congrès funèbre.

(1) L'Humnniit. 31 cntobre.
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Cm aoat ta cymptéMai «igattbaliia. Certes, le

autrioliicn ae Cro««e«aK frieei avec ie« ptioe dUlAeollée:

l'imbrugUodesqaetlieae rtiMtes. la ieoteor 4e révolu-
tion éœMsiqae, JedéyilDpp—eut do la irt—pgir
oiiae, ele.... il y a ià loale atoe eéne 4e renée» yil
ciQ8«lièreBMBt aalaleée k «É«he de la

MUriehieoo0t «t Adler l'a I IneiiWBiwH reypalé éemal et

0(«giès. Malgié leM, ies vieiaieee ilertieelii eeat eeM-
taules. Je peiti fegne 4es voix, H a des dépniée «e pari»-

Qu'y a-t il donc ?— « De teulos ftaMs, déelaia le oolkkK
rateur de l'Humanité, des voix s'élèvent pour dépAenr la

lassitude politique des mewes, riooanUe laleèM de ia poli-

tique autfiekiBMie. ie manqm d'énergie i tkmimti» mmmine mm
eein mémiê dm pmrti. n

Voiià l'areo ! La pnitiye éieolBrale et parlementaire, ici

eaoore, a Wea fait des électeurs : elle n'a pas «eéé des
hommes! Dans la situation lumentablc de l'Aatihjèe» les

foules socialistes restent impuissantes : elles manquent —
dit F. Hertz — d'énergie reoolutionnaire !

Ce qu'il y a de moins rassurant encore, c'est qn'il ne sem-
ble pas que nos canaïades aotrkMeas w>ieiil en voie de se

rendre» > des notions vraiment révolution-

naires soi ^ ummuniqufir aux massas l'ardeur

qu'elles n'ont pas. L'idée de IdL^rice j/énéraie, qui. cooune

dans Jes coui: ; ue au cours des dis-

cussions, n il pourtant, l'avenir dn
sociaUsfne autrichien, comme de tous les sociaUsmes natio-

naux, dépend du progrès des idées révolutiolUMiies dans la

classe ouvrière: déjà quelques-uns de bm eanarades, en

Autriche, l'ont compris. Pourront-ils faire vite des prosély-

tes ? L'avenir nous le dira.
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La • défense républicaine > et les traTailleurs

agricoles

fr:> pour bu taire oui>ii«r aax
m.: ' - '••rede «défoose

n-j iéfense capits-

iisie u.

Une récente circulaire Va bien fait voir aux trayailieurs

rurnuz, ainsi que l'envoi tout frais de troupes Rurles champs
de grt'vc du Midi agricole. Le ministre de l'intérieur dénonce-

dans sn circulaire, les propagandistes syndicalistes, dans

lesquoU il ne voit que des excitateurs mslveiliants au désor-

dr> e sanction à cet oukase dans les conflits qui sur-

gir ..:re les propriétaires fonciers et travailleurs ru

raux, il ne voit rien de plus démocratique que de faire in-

tervenir l'armée, fidMe gardienne du capital.

On sait comment de récentes grèves et d'ardentes luttes

ont éveillé à la conscience syndicaliste les ouvriers agrico-

les du Midi de la France. Il s'est produit là-bas un vaste

mouvement social, dont la spontanéité a troublé l'antique

quiétude des propriétaires terriens. On se souvient des cris

de détresse que les détenteurs du sol poonèrent, à la vue de

(I leurs » ouvriers en révolte. Le gouvernement, qui semblait

d'abord ne rien entendre, a naturellement fini par obéir à

leurs injonctions, et la force armée leur porte aujourd'hui

secours.

Lm syniiesli éê» trevaiUeiirs ruraux ont, d'un mou%'e-

ment unanioM* «Mp^n^ U circulaire Combes et l'envoi des
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troupes. Les ordres du jour de protaelatioii m soooèdeni, et

c'est, dans tout le prolétariat viticole. oomme an frémisse*

ment générai, qui montre avec quelle conscience les ouvriers

ruraux sentent combien pèse sur eux la double tyrannie de

l'Etat et du patronat.

II ne faut pas en vouloir au ministère Combes de rappeler

aux travailleurs des champs, qui, par ces temps de démago-
gie anticléricale d tt), pourraient roublier, que tous

les gouvernement- ratiquesou non, défendent au fond

les intérêts de la classe capitaliste, contre les rerendications

du prolétariat révolutionnaire.

liui)ert Lagahdelle.

Le Gérant : Jka^ Rikcx.

Le Mouvement SoeialUte est eompoeé par des oavrisrs syndignés,

IMPRIMIRIB aPtClALB OU MOUVCMCNT SOCIAUSTI



Les dangers du Parti

socialiste allemand

Lorsque la salle du Congréa d'Antsterdam reteotit sous les

accusations que Jaur^ii jetait à la (ace des socialistes alle-

mands, il dût y en avoir beaucoup, parmi nos camarades

de tous les pays qui, en entendant C8 réquisitoire, se dirent :

« Quel dommage que de tallet Térités sortent d'une telle

bouche I » Ce n'était précisément pas à Jaurès qu'il apparte-

nait, en effet, de jouer le rôle d'accusateur public contre

l'opportunisme, et de traîner ce dernier à la barre t Mais la

dépi^sition sur un vol commis peut-être vraie même dans la

bouche du voleur. Les attaques de Jaurès, étranges de la

part d'un tel homme, n'en étaient pas moins fondées.

La «< conquête du pouvoir » est sans doute chose trop

difficile, pour que même avec trois millions de voix, le

socialisme allemand n'ait pu songer à la tenter. Mais si uo

parti, qui dispose d'une telle puissance électorale est à ce

point incapable d'opérer le moindre changement; si un tel

parti reste à l'état de microcosme, si non invisible du moins

négligeable et impuisMut à influencer même l'Etat dans an

sens libéral, il donne par là le signe manifeste d'ane désas-

treuse stérilité, d'un manque de forces à peine croyable pour

tous C' Thisloiredu parti socialiste allemand

et du 11

L- pays i| il i il iin*' tr"is millions de voix aux .socialistes

— c'e«t-à-dir«/ envirHi le tierg des suffrages exprimés — est

politiquement le plus arriéré de l'Europe, à l'exception de

la Russie et de la Turquie. Ces trois millions de voix

14
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«« soci&lisles », ofûciellemeot enregittréet, n'ont en rien

ailéré la politique de l'Empire, ni à IfntériBur dI à Vextè-

rieur. L'Allemagne eitl toujours le pays de l'absolutisme

personnel le plus inouï. Bien que l'industrie s'y soit déve-

Icpliée au point de faire une redoutable concurrence à l'An-

gleterre olle-roôme, ce n'est pas la bourgeoisie roturière qui

y règne, mais la noblesse rurale. Les hobereaux y jouissent

•Dcora des priviléig^a que la civilisation moderne, malgré

toulas sas Uamm capitalistes, a abolis presque partout ail-

leuis.

Cee féodaux se sont réservés, comme sioéeare, les grades

d'olficiers de tout un corps d'armée et d'une vingtaine de

ré^BMits de ligne, de même que toutes les places dans le

diplomatie. Pour eux, l'égalité devant la loi n'existe mène
pas : par la fameux loi des « ûdéioommis », ils se sont as-

iiorés la tranamisiiiou héréditaire de biens indivisibles et ina

liénables — même après la banqueroute du propriétaire —
et le droit d'en créer de nouveaux. Bien plus : il y a des catè-

Kories entières de citoyens — qui s <>Dt par de nom-
breux milUoDs,— tels quelesouvn. .lax et les dômesti*

ques, qui sont privés de tout droit de réunion, d'aeeociaHen

et de grève. Par contre, le même régi esi

grande quantitéde ses sujets des droits le^ rea,

réserve à une foulo de privilégiés les droits les plus bar-

bares. C'est ainsi qu'en Prusse, le n 1« loi

du Gssimieeri^ttnp — souffleter > >iis que

celle-ci puisse ae plaindre. Et cette « liberté >; des maîtres à

l'égard de leurs aerva • morte : la

presse nous en révèle
i

'
^ .

mples.

On sait aussi à quel point l'Allemagne est peu hospitalière

pour lea étmngera. Les camarades russes qui vent y otier-

cher asile contre la bratalilè tsariste, viennent s'y heurter

à la brutalité prussienne, qui les chasse plus loin. L'Aile>

magne est enfin le pays par exœllênœ des mauvais traite-
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mente des soldats ; il est encore odui où le fameux article

de léae-majesté jette, tooa laa am, dans lea prisons impé*

riales, des centaines ot des centaines d'hommes. Si, en Alle-

magne, lianH une conléreoce politique qaaloooque, le eoa*

(éiencior, ou un «tatatant— par ivresse ou provocation —
aa mot k crier : a Vire l'Empereur ! i>, tous les assistants—
soua peine d'encourir une ooodamnation à un minimum de

trois oaoia de priaon —> aoet obligea de ae lever aussitôt !

Dans aelre peya, les aoeialialea aonteneore mis au ban de la

société, el rien n'est épargné pour leur humiliation. L'em-

pire 2L 2\ itéa, ayant chacune enTÎron lÛO prolee-

seura, oflli i ibres. Or, dana ce pays où ita <iera dea

électeurs est» socialiste u, il n'y a pas un seul des n4(rea

parmi les 2100 proleaaeurs d'UniTeraité : il y a une loi qui

l'interdit. Le nombredea voix socialistes, en Allemagne, est

supérieur au total dea voix recoeiliiea dans toutes les autres

n< inemble, France, Italie. Autriche, Belgique, Etala-

r : ; mais le parti socialiste de ce « pays rooge a ne

peut pas inviter sea camarades de l'étranger à un congrès à
Berlin ! Eoûn, l'Allemagne, si elle est la patrie de la aoeial

démocratie, est aussi celle de rabsolotiame poKeier. On ne

doit pas l'ignorer, bien qu'on ait eaaayé de voiler ce fait,

ee comparaison de la Ftaoee bourgeoiae el républicaiae»

On a dit que notre dynaatle ne lait paa fuailler aea grévistes,

eomme votre Marianne. Sans doute : maia cela tient à ot

que. chez noua, il est inutile de faire appel aox Iroopea poar

maler lee grèvea et maintenir l'ordre : les aergenta de ville

sufâaeat a la beeogne

Ce qu'il y a de plus grave, œ n'est pas seulement que la

aeeiel démocratie se trouve hors d'état de wediUer aenaibie-

meni lea inatllutioaa et la politique du pajra, mis que son

lendemain même eal compromis. Le suffrage nniTersel —
le seni droit que le prolétariat allemand peaaède — eal
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atteiut : îk tout iavtant, il peut être aboli. L'emperear, la

cour, les conservateurs ont des penchaols « catastrophi-

ques». Que fera le parti socialiste allemand, si on ledèsho

nore en lui arrachant le fruit de ses efforts de quarante

années? Que ferait-il, si une guerre venait à écl9ter?Com-

ment agirait-il, en face de ces problèmes de l'heure prééente?

La grève générale? La grève militaire?— De semblables

cone< M'ont guère l'oreille des socialistes allemande.

Les lises fameuses entre Liebknecht et Nieuwen

huis sont encore trop fraîches dans les mémoires. En Aile-

I n qualifie d' « utopie » la grève générale militaire.

) ,1 lit, on pourrait répondre qu'une utopie révolution-

naire vaut mieux, au point de vue socialiste, que l'utopie

r'
-''- naire et acoomodante du «( laisser-faire ». Mais il

i ae pas vrai que la grève générale, en cas deguerre,

soit condamnée nécessairement, en principe, à un échec

iT.-
- ' ' \ C'est du moins l'avis des socialistes du « Parti

.•^
. de France » qui ont lancé, avec Vaillant, ce cri :

M Plutôt l'insurrection que la guerre ! » De même, en Italie,

aux bruits qu'une certaine presse faisait courir d'une guerre

— improbable, d'ailleurs, — avec l'Autriche, notre cama-

rade Gabriele Galantara, le caricaturiste célèbre, s'écria que

les sooiHiistes italiens et autrichiens ne devaient avoir qu'un

bot : préparer les masses à la « contre-guerre » : « En cas de

guerre, déclara-t-il, les socialistes, et avec eux les masses

ouvrières, devront répondre par la grève générale — qu'il

faudra étendre jusqu'aux casernes. » Et ni en France, ni en

Italie ces appels n'ont été contredits par nos camarades.

Or — si on réfléchit — les possibilités de réussite d'une

grève générale en cas de guerre, par exemple, ne pour-

raient nulle part être' si grandes qu'en Allemagne. Dans

nul autre pays, les masses ne sont aussi compactes et ne

rendent plus réalisable une grève générale. Dans nul autre

parti que le socialisme allemand, ni la discipline n'est plus
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forte, ni l'autorité des chefs n'est plus incontestée, ni les

ressources financières ne sont plus grandes.
^^

' * ' nous fait affirmer que le pirti >wri uisLe

ai lie qu'il subirait patiemment, un^" mu-
tilation des droits politiques, sans prendre d'autre mesure

q - '- ter quelques motions, sans pabiicité, dans quel-

<j .guettes de faïubourg —, resterait également impas-

sible devant le fait accompli d'une guerre. Les discours mi-

lilaires de Bebel et d'autres prouvent jusqu'à l'évidence

qu'on ne pense nullement de s'y opposer, à l'occasion. On
la subirait comme une i destinée », un fatum inéluctable.

On publierait un manifeste très révolutionnaire contre le

gouvernement, en lui laissant la fameuse :< responsabilité

devant rhi!<toire et devant l'humanité » du premier Con-

grès de Pariii, et on marcherait contre l'ennemi I

Pour ce qui est de la grève générale à déclarer en cas de

violation du droit de suffrage, qu'au récent Congrès de

Brème Kati^nstein et Bernstein ont proposée, Kautsky a

ubservé que le parti n'y adhérerait pas parce que a notre

système gouvernemental exclut la grève générale comme
démonstration (1). » Et le député Edouard David s'agite

pour nous convaincre de sa théorie que, quoiqu'il arrive.

I- istes ne peuvent avoir qu'un seul devoir : la léga-

Il va sans dire que ces défaillances ne sont pas doet à
quelque trahison honteuse des « autorités s socialistes. Nul

ne pense è le soutenir. La bonne foi et le sens du sacrifice,

sont, chez les s ehefo », aa-dessns de tout soupçon. Les

faits déplorables qoe nous signalons ont une cause bien

ni K.\rl KaaUky. Der Bremer PaHeitay.V. Di0 Neme Ztii.

1. p. 9-

itjrà D^rid. Die /inAênutg derpoUtuehen iiaeht. \

.

Ou 6tfcialùtiêek» iionaishefte. VlU (X) fas. 3. p. S08.



1D8 LB MOOVBMBNT «OCULISTl

plus i>ro!onde qu'une trahi»on d« nos leaders. Lonqu'en
Saxe, la monarchie Aupprimn le droit de suffrage, les

« chefs a du parti— à ce que n<

<

: te Rdmond Fischer,

dans les SoeieMêiiehe-Monat»^ I ne donnèrent (cote

le mal imafirinnble pour déterminer un vaste mouvement de
protestation, semblable à celui de Bruxelles par l'abolition

du suffrage plural. Bebd accourut à Dresde. On avait fait

une publicité énorme, de sorte qu'il put parler devant

90.000 hommes ! On y vota une résolution furibonde contre

le gouvernement. Une fois la réunion terminée, quelques

centaines d'ouvriers, sous l'émotion produite par la confé-

rence, parcoururent la ville, en criant: « Vive le Suffrage

Universel ! » Mais la police parut : et à la vue des sergents

de ville, tout le monde s'en alla tranquillement dormir!
M Voilà tout le mouvement ! », s'écria ironiquement Fischer

dans son article. Il raconte, en plus, que dans les petites

villes et les villages, qui, aux élection», avaient donné les

trois quarts des voix aux socialistes, les réunions qu'on fit

n'attirèrent presque personne. Ainsi donc l'abolition d'un

droit aussi important ne provoquait dans la conscience de

ces w socialistes » aucun sursaut, pas même le plus petit

sentiment de révolte ! Et Fischer termine, en décrivant

quelques scènes, qui se produisirent au cours de ces réu-

nions, bouffonnes et ridicules.

Il est vrai qu'un mouvement populaire rencontre, en un
sens, en Allemagne, de grandes difficultés. Chez nous, la divi-

sion de la nation en deux grandes classes, bourgeoisie et pro*

lètariat. est un fait patent, età ces deux classes correspondent
— en gros— deux grands partis. Tontes les fols qu'A s'agit,

en e£fet, de faire face aux bataillons serrés du proléur^at.

(1) Edmond Fischer. Der Widerttand dkê d$td»chen VoUte*
n Wohiei
fane. 10.

oepen Wohientreçhtw^en V. SociaiùUche MonaU-HefU. VIII
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tous lei seise partis boorgeois se fondent en on seul bloc,

aussi résistant que le bronie. Ailleurs, en France ef en
Italie. pHf exemple, la bourgeoisie se divise qoelqtieiMs,

même iiiur ie terrain d'an probtème fpèeWquwacnt de classe.

Kn Allemagne, cela n'est pas possible. La bourgeoisie rit

dans la peur du socialisBDe, elle ne ooonsit qu'on mot d'or-

dre : ralliement ! EHsdsane an pooroir croissant à l'Ktat,

déjà si fort par lui-même, si brutal et si policier. Notre Etat

u est pas, en effet, l'Etat d'une bourgeoisie en décadence :

c'est encore IBtat féodal des temps barbares. Et il dispcvsede

deux forces formidable»^ : d'une pari, une bourgeoisie in-

transigeante, que n'ont in(ee4ée anciiiie idée vaguement hu-

manitaire, comme la bootgseisie Mbérale d'Italie, de France

ou des paysscandinures, et qui voit dans la monarchie non

seulement une institution utilitaire, mais encore un fétiche

auquel ii faut immoler des victimes ; d'autre part, un innom-

brable prolétariat inconscient et sTeogle, prêt à se mer sur

sesfrènsen lutte.

Conment ^ '^ oe phénomène, dans le pays du plus

grand parti ko. .,4....^ international? L'histoire, d'un côté,

et la psyc bolagis de face de l'aatie, en ésBBSot des raisomi

partielles. L histoire ^snnaaiqoe est relathreiiient panrre

d'événements révolu tionnaires. Le caractère d«i Allemands

e«t plutôt passif qu'actif, et indécis, lourd, esclaTede la tra-

dition et du milieu, peut eulupmient et d'une lantenr dé-

sespérante. Mais cela n'expUqne pas tout.

Si le prorerbe est joste qui dit: a tel msItrSf Id Taiol s,

peaptss Boos montre aussi la vérité de sa con-

lel vaJst, tel maître ! » Un Etat boui^eois fort

a ioo|o«rs comme pendant un prolétariat faible, et un pro-

léiariii faible rend rSlal tort. Un acte politique vigoureux

exige des masses énergiques et révolutionnaires. Pour qne

soit assuré le succès d'un mouvement de maises comme la
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grève générale, il manque au prolétariat nlieroand un facteur

essentiel : la eolonté eouragênêe de Vaetion, le ferment

réûoUUioniuure.

La faute en est à nous seuls. Nous ne disposons pas de

nos masses, — pas même des :^.000 adhérents à notre

parti . Ceux-ci —> ce n'est plus un secret pour personne —
ne se mettraient pas en branle, pour un grand mouvement.

Nos masses sont paresseuses et inaptes à l'action, parce

que CédueoUon que leur a donnée le parti eoeialiête aUe*

mand e»t plutôt politique, et même diplomatique^ que eoeia-

liête et morale. Rn Saxe, les masses sorialistes ont supporté

sans broncher un vraie castration politique. Mais lorsque,

quelque temps après, la princesse héréditaire de Saxe, mal-

traitée par la cour, s'est enfuie au bras d'un jeune profes-

seur de français, ces mêmes « socialistes organisée» ont

pris tumultueusement parti pour elle, jusqu'au délire (1) t

Dans la pratique, on ne fait presque plus de propagande

théorique. Jettez un coup d'œil sur les dernières pages de

nos journaux. Vous y trouverez sans doute annoncées des

réunions socialistes et s V ' n. Mais lise/ les ordres da
jour : vous y verrez que i noitié au moins, on ne s'oc-

cupe que de « compte rendus » : compte rendu du caissier,

de « l'homme de confiance», du délégué à tf
'

I con-

grès, etc.. L'autre moitié est consacrée à des >: >assur

les questions du jour: la situation actuelle des ouvriers bou-

langers, des tisseurs, etc. ; l'état présent du parti ; ou encore:

la lutte contre les tarifs douaniers, le procès de Kœnigs-

berg, etc.. Ce sont sans doute sujets qui ont leur intérêt.

Nfais ils remplissent tout. Les conférences et discussions

9ur le programme sonï trè» rare». Certains points même de
ce programme sont totalement ignorés de la propagande,

tels que : les avHntages de la république sur la monarchie,

(1) Edmond Fischer, foc. cit.
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l'égalité des'deux sexes, le droit des nationalités à disposer

d'elles-rnèmes, etc... Ansti règoe-t-il sar beaucoup de prin-

cipes fondamenlMix de la doctrine socialiste une confusion

extraordinaire, dans la tète non seulement des simples adhé-

rents au parti, mais encore de nos m cbets » de second ordre.

Le marxisme est paiement négligé. Les cours sur l'écono-

mie politique, jadis si (réqaenlés par les oavriers, n'existent

aujourd'hui presque plus. Les clabs officiels du parti, les

wahloereine ne s'occupent plus que de questions électorales

et parlementaires. Au lieu d'être le terrain propice à la for-

mation de caractères socialistes, ce ne sont plus que des

serres-chaudes pour la culture des votes. Il est Trai que les

suffrages ne peuvent se conquérir que par la propagande

orale. Mais, comme nous l'avons prouvé, cette propagande

est purement politicienne. Et c'est logique, si l'on part de ce

point do vue que. selon le mot de VoUmar. c'est l'extension

du poueoir politique qui doit être notre but essentiel... Voilà

où est l'erreur 1 Les masses qui nous donnent le « pouvoir

politique » nous abandonneront à la première occasion, et

avec une vitesse d'autant plus grande que nous avons moins

fait pour les attacher solidement à nous, puisque souvent

nous ne cherchons à les retenir que par des liens aussi

fragiles que les fantaisies électorales et de simples intérêts

matériels plus ou moins momentanés.

La vérité, c'est que le prétendu radicalisme da socialisme

allemand ne s'occupe plus de créer des personnalités socia-

listes, des consciences socialistes. Il en est ainsi partout, en

France et en Italie, comme en Allemagne. Le parlementaf

'ir tue le Morialisme encitagé »ou» «es aspects les plus

,r fonds, en lui substituant un socialisme politicien unila-

téral. Les hommes de cœur et de pensée, qui sont dans nos

rangs, voient disparaître avec tristesse loal le côté Idéaliste

de notre système d'idées. Autrefois le socialisme était une

fol, un sentiment qui prenait l'homme tout entier et le dé-
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lannlaait du» Ion les woHêê de u vie. Il n'y a pas pins de

dix ans que le sociologue italien (iaillaume Ferrero, qui ri-

diaàl lAUiOM^M, reelait nivi d'admimltoB devant ce qu'il

appelait c !• tpMlo niigioK) » du eodiltme (t). Aujour-

d'hui, œl atpril l'eii réfiofpé dans iea Mttles contrées où les

soeUlisles n'out pas encore rapporté des succès étooloraox !

Puioat où noos avons triomphé — parfois grâce à notre si-

lence absolu sur les qaesUoos théorif«es — les naeees seul

remplies de froideor. Cest avec raieoii qoe le doeteor Prie-

deberg s'eet écrié : « Le prolétariat allemand a perdu la soff

pkgùquê^ mais il ne connaît pas encore la «01/ morale n {f).

Voilà une des lugubres conséquences d'un matérialisme his-

torique mal compris. A force de prêcher tous les joars la

stricte dépendance des eeotimeDts et des idées de l'homme

de la fatalité ôconomiqve, on est arrivé, en fait, k nier

l'étemelle vérité que la volonté et l'énergie peuvent, elles

anasi, exercer une forte influence snr nos actions et parfois

même en contradiction avec tes angences matérielles de la

vie (3).

C'est une funeste et fatale iilasion que la croyanoeque le

parti allemand tient les masses: ce sont les nuuseê ^ni

18»7. p.l5.
' rwraittrmJkf

Berliu. 1904, p. 2b.

(3) IV m''mr f»n Italie. Nons li^Bs dans VAoantil qoe le

m- i
< l'cotti, à son retoor d'Amérique, a émis la

c* i rique aérait le premier pays oui réaliwratt
|«- ne, c;ir nul autre pays D'à atteint on ai haut degré de
d» Mont Jn*ln<tri*»l pt capitaliste. Cette opinion étonne
da 'i Pfyckokomia " ^imnUo
Si . ilUmmaat mi liuiee le

côie {>'
' !-ux{act«Qni qui créent

le soci: : oottsefenee de classe

largeci lactenr maoqne praams
totale I sera donc oaa probable-
ment li:

I'
" v-oeialiste, if pourrait

bien plu té t
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tiennent le pmrii. Qoe d'éleotsnrt ne sont conquis qu'au prix

d'uo incessant opportunisme! En tant que parti vraiment

moderne et s'inapinot de la critiqua tcientifique, le parti

socialiste allenuind deTrail, par exemple, eombatire les su-

perstitions religieuses. Or, U ne le fait pa« : il ne combat la

'-rion qn'aatant qu'elle se maniteeie socs des formes poii-

a: c'est dire qu'il ne s'sttaqoe qu'à esols 9§mpitùme9

Four le reste, il admet dans son sein tooles les religions.

« La religion est affaire prirée », Totlà la lonnole offi-

oielie qui a été trouvée pour s'accommoder avee les idées

les plus arriérées des diverses Vendées de l'Allemagne.

Xnturellement, c'est pour ga^nier les éiecteors qoe le parti

a^it ainsi !

Le parlementarisme envahit tout. Les dépiilés« dans la

sociai-démoeratie sllemande, sont à la baesse. Poar les

conféreoeeset autres réunions du parti, les organiselews
qui n'ont pas de députés s'arrachent les cheveux. L'attitude

du fçroupe parlementaire au lieichstag devient la loi su-

prême de la politique socialiste. Bebel déclara, un jour, aux

conservateurs, qu'il ne permettrait à personne de preadre le

plus petit hiahean de l'Empire! C'était évidemment un
lapsus. Coaunent, en effet, un socialiste voudrait- il s'oppo-

^r, les armes à la maie, à une émancipation éventuelle —
par exemple— des Polonais opprimés par le joug allemand ?

Le programme socialiste ne proclame-t-il pas le droit de

toute nationalité à sa propre nationalité? J'ai dit cela A

Bebel, an Congrès de Brèflae. Qu'a-t il répondu?... Qu'il

avait déjà fait la même déclaration, bien d'autres fois, et

depuis bien longtemps. Comme si le lapsos de le veille

pouvait excuser le Ispsos du jour ! Mais le résultat était

produit : on ne pouvait plus discuter à fond la question

it barré par repportenieme parle-

ii'aatres exemples enoofe? Bebel,

depuiH des années, ne s'esl^il pes ^t l'avocat de l'introdoe-
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lion de nouveaux uni formes dans Tannée, pour la rendre

moins visible et plus apteà la guerre— contre les ennemis...

intérieurs ? Nos députés à la diète du grand duché d'Ol-

denbourg ne donnent-ils pas — le vrai peut quelquefois

n'être pas vraisemblable ! — leurs voix pour garantir à la

maison régnante le droit de succession dynastique? Ou bien

encore a-t-on oublié la naïve opinion du journal central,

le Vortoaert», déclarant qu'il réprimanderait des ouvriers

maçons regardant passer Timpératrice sans lever le cha-

peau ?(1}

Mais voilà assez de critiques — émises bien malgré mol.

Les faits que nous venons de rapporter suflisent à dumon*

trer jusqu'à quel degré l'opportunisme parlementaire peut

conduire des socialistes qui, comme Bebel par exemple,

sont au fond des tempéraments révolutionnaires; — ou

qui, comme Kautsky, aperçoivent d'un œil vigilant et

signalent les défauts dont le sucialisme allemand souffre,

mais pour en tirer seulement une glorification du parti,

dans le style coutumicr des dilyrambes et des spothéo-

ses. (2) Déjà, à Amsterdam, le parti socialiste allemand
— le vainqueur de l'opportunisme ministériaiiste! — s'est

alTtrmé le fier adversaire de la grève générale. Au Con-

grès de Brème, une autre note a encore retenti : l'aversiion

du parti contre toute propagande antimilitariste dans la

jeunesse ouvrière ! Le discours prononcé sur ce point par

Vollmar et dont l'idée dominante était : « Nous ne devons

pas (aire de propagande antimilitariste dans l'armée, car

alors nous ne saurions que répondre aux reproches du mi-

(1) XXI. 208. I auppl.

(2) Dans rarticle que non i\ i i; k. lit uno
admirable analyse de la situa' tr> ji i.mais.
malheureusement, sans en lirt- r n .-\utrt* ruru-lusiun. que le con-
seil de... continuer dans la même voie.
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la guerre, à qui nous avons toujours demandé jus-

;
I traitement égal pour nos fils sous les armes ! » —

était de nature à contracter même les nerfs d'un démocrate

bour iientaire — la réponse au

mini Ml du sort de l'antiroilila-

rtsme dans l'armée ! — poursuivait son orgie jusqu'au beat!

T ' - Karl Liebknecht sur la propagande aoti>

.1 misérablement.

L'affirmation qu'on ne peut rien (aire sans se servir du

mécanisme législatif et parlementaire est un grand danger

pour le parti. Il est absurde de vouloir tout miser sur une

seule carte, et c'est plus absurde encore quand celte carte

n'est jouable que par la permission de Sa Majesté l'Empe-

reur d'Allemagoe ! Ceux qui comptent sur les réformât sont

des illusionnés. Que la bourgeoisie concède quelques ré-

fr—" u qu'elle présente une loi contre les socialistes, ce

. I que deux formes diverses d'une même lutte, qui a

pour but final l'aoéanttaeement du socialisme. Les réformes

portent en soi une cruelle antinomie : elles cherchent h uni-

fier des intérêts diamétralement opposés et qui deviennent

toujours plus contradictoires. U est naïf d'espérer qu'elles

puissent à jamais u changer le régime économique ». La
vraio puissance socialiste n'est pas au parlement: elle est

'I ins les masies.

lùi outre, qu'est-ce que notre fameux Reichstag alle-

mand? Peu de chose, au fond! Une vieille idole que la mo
narchie a jeté k son peuple, comme la nourrice donne aux
?o<i«es tapageurs une belle poupée qui les calme et les rend

;
gouvernables. A tout moment révocable, le parlement

:iK'inand est impuissante réaliser la moindre chose. Toute

loi. tout règlement, toute mesure, volés par le parlement,

ne valent rien en soi : la légalité ne leur est conférée que

par l'assentiment des princea fédérés —• Bmndêêrat — insti-

tution baroque et absurde, et par la signature souveraine de
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rbmiiwar. Aiati» la voloolé da peaple allemand est au

fond mbPtdoDaée à la volonté d'un seul homme. Bepère t on

pwwlemerla République en Allemagne.-, avec la sigoature

de Guillaume I f? Cela aeul donne une idée du parlemente*

risme!

Le mal est tel, que même un pareil pariementnrisme

eogendie chez ses adeptes no état de mégalomomie pfèloo*

tieuset maladie trop fréquente même dans lee partis oavriert.

Nous connaissons de ces députés.loujours affairés, en train de

résoudre la question sociale, raniteux de tous leurs petits actes

qu'ils qualifieraient volonliurs de iiéroiques, vantant leur

politique « pratique » eflèetuée snr la acèoe de leur micro-

cosme, et absolument ineapables de comprendre un instant

que tonte leur activité et toute leur ardeur ne sont paH capa-

bles de produire une seule réforme, sans /e« bonne» grdeeê

du êouoerain impériaU C'est ainsi, pour ne prendre qu'un

exemple, que le parlement a voté déjà par deux fois l'insti-

tution de dièlen parlementaires et par troiii fois l'abolition

du paragraphe 4 de la loi contre les jésuites: l'empereur et

lee prinees fédérés, pendant des années entières, n'ont même
pas dai^é y prêter attention! Les votes p

-
raires.

qui ne sont pas conformes à la volonté — c o„. .. Jtre an
bon plaisir et à l'intérêt — de la dynastie, ne sont en réalité

que des demandes très humbles, semblables aux souhaita

de nos bambins pendant la nuit de Noël.

De cet étal d'impaiasanee de nos députés au parlement,

que conclure? Serait-il mieux de s'en abstenir et de boy-

cotter cette institution où leurs forces se consument et où
— la»t not Uant !— leur temps se perd ? Ce serait une con-

clusion imprudente. Lee dépstés oorriers peurent aocom-

plir une tâche importeate dans las parlements : celle d'agi-

tateurs. Non pour le parlement même: personne ne croit,

en effet, que leurs <r ^nt à persnador les dé-

putés de la bourgeoi t déserter lenr classe. Il
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n'y a qu'un d'Aonanxio pour sabir Mosi lecoap d« fooin,

et — pour quelques insteate Muleineat— faiie le beao gaele

de quitter, en plein parlement italien, les gradins de Im

droite pour aller siAger sur les gndins éù la gasote. Mais

c'est hors de la Chambre que 1m diaooois wiallsHiB parle-

menuires. publiés à graad orcbestret répétas par toole lit

presse de toate nnanoe, peaseoC lépaafdia boaaeoap d'idées

et agiter les esprili. Tant qm eelte méthodf imàirteêê de

propagande — natarelleaaat largement seeendée dans le

pays par une aetioa dirteU— sera eooore eapaUa d'amener

au parti soaialiste de nooveauz adhéfaata, l'abandon da
Reichstag serait l'abandon d'une position au moins stralégi*

qi:r '.•.

par contre, être déduit de celle ImpuisMate

parlemeniaire, c'est le rejet de oelle théorie slapide : ^ue la

légalité tue la bourgêoiaie^ — théorie proelaesée à plusieurs

reprises par nos députés en pleine rhiwhre et toujours ré-

pétée danx les mille et une nuits de nos assemMées popu-

laires. Cette phrase nou-s procure, il est rrai, la sympathie

de beaucoup de philistins et emplit notre parti d'une fouie

de lâches et de poltrons légalitaires. Bais elle est profondé-

ment absurde. Jamais parti plus formidable qne le parti so-

ciaiiste allemand n'a abouti à une idée ploe mesquine et à

un mensonge plus naïf 1 Un patti qui, dans un pays oè la

puissance de l'Etat repose s«r trois pilieis, dont deux, le

Bondesrat et l'Empereor» ne pooTesl légalItairemeal être

touchés, Youdrail prendre mi eértewi la deviae de la lépdilé,

serait vite mort et enterré, en tant que parti ouvrier eeeia-

liste : ce ne serait plus qu'un parti bourgeois comme tous

les autres. Le êocialumé âlUtmand «s pmU atiemdrt »tm bmi

MOAM briâer la légalité.

Le camarade Friedeberg qui. avec une rare clairvoyance

et un courage qui lui a valu d'être dénonoé comme « anar-

chiste s. a marqué au vif les lares de notre fperti. Insiste



y à la débâcle menaçante, sur l'action syndica-
ux innire. Malheureusement, en Allemagne, les

syndi' 'wcrlcschaten u — sont tout à fait « irade-

onioni^es I). i v que l'opportunisme est particu.

lièrement trion nparé à eux, le parti socialiste al-

lemand est d'un révolulionnarisme éclatant ! On Ta même
Jusqu'à parler d'une prochaine lutte entre le parti et les syn-

dicats, ceux-ci reprochHnt à celui-là d'aller trop loin 1 Les

chefs du mouvement syndical sont tous révisionnistes, à la

suite de Bernstein. A Amsterdam, la délégation allemande

comptait 69 membres, parmi lesquels 29 délégués syndi-

caux. Parmi ces derniers, 20 étaient favorables à la motion

Vandervelde, et la grande majorité était pour la suppression

du Premier Mai dans sa forme révolutionnaire. Le Vor-

tcaerfs — qui est non seulement l'organe central du parti,

mais qui est encore, pour ainsi dire, l'organe politique quo-

tidien des syndicats fédérés — a laissé, dans une discussion

sur la grève générale, échapper l'aveu suivant : « Les orga-

nisations qui ont la paix dans leurs métiers, et qui ont même
fixé les conditions d'une paix à longue durée avec les pa-

trons, ne peuvent ni ne doivent, pour un cas non prévu dans

leurs contrats, abandonner leur travail, afin de ne pas ébran-

ler la confiance de leurs patrons en leur fidélité de contrac-

tants. )> (1) On le voit, les syndicats allemands sont loin du

syndicalisme révolutionnaire des groupements corporatifs

français, et des opinions telle que celle que nous venons de

relater, nous montrent que la direction actuelle des « ge-

werkschafte » allemands ne leur donne pas précisément une

force régénératrice. C'est que les membres de nos syndicats

ne sont que « tout au plus » des socialistes, et une partie

est nationaliste ou démocrate seulement —, tandis qu'en

France les syndicalistes sont « tout au moins n des socia-

(1) XXI. 237.
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iisteSf et une partie des révolutionnaires d'origine libertaire.

Faire donc des syndicats alleoiands actuels la base de l'ac-

tion socialiste serait remplacer le mal par le pire. Et le

moment ne semble pns près ofi une évolution révolution-

naire viendra les transformer.

Comme on le sait— ou plutôt comme on devrait le savoir

— la victoire du parti socialiste allemand sur les jaurésistes

ri A- •- îam, a soulevé forr ^ Memagneméme.
I. lion alleruaude a:. ^lional. tout en

triornphrint, n'a pu se débarrasser d'un cauchemar obsé-

dant. Certes, ce ne fut pas une victoire allemande. Ce sont

les sociulistes révolutionnaires français, qui, ayant trouvé

dans un coin perdu une ancienne motion — ancienne d'une

<«nnéo, mais déjà vit'illie! — ont fait marcher les délégués al-

lemands, bien malgré eux, à la bataille. Voilà ce (\u» ie dis-

cours ilc M'hcl. au Congrès de Brème» a prouvé plus que
doircmcut ! Sos parole^i sur le Congrès d'Amsterdam ont

plutôt été une excuse et une demande de pardon, pour avoir

fait du parti « l'arbitre du monde», que la célébration d'une

victoire remportée sur les opportunistes.

Parmi les camarades qui, dans le parti socialiste alle-

mand, ont critiqué le plus ouvertement les procédés des al-

lemands, ii Amsterdam, contre Jaurès et sa politique, s'est

trouvé Max Quarck, rédacteur du journal socialiste de

I- '.la Volkêiimme. Son point de vue est piquant,

l>: .. , .. icgërement blessant pour un parti aussi peu habi-

tué à la critique de ses actes et de sa politique que la social-

•!• •'. Quarck refuse à sen parti le droit d'imposer sa

t.i <ix partis étrangers, a Si nous voulons faire de la

critique théorique, a-t-il déclaré dans une réunion à Franc-

f eroQs tant d'occasions en AUensagne que

Il esotn d'aller en France. Au contraire, no-

tre critique théorique pourrait tirer do ce qui te passe dans

u
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ce pays de bonnes leçons m. Kl il reprochait au ^oupo par->

|. •• incurtaine au sujet de« crédits oolo-

L , -: -i nouvelle guerre alricaine. Qoarek

pense que le parti socialiste allemand n'a pasencore perfeo-

tioMué ses idées sur la lutte de elasse, ni approfondi ses sên*

t : nie uts démocratiques. Enfin, il déclare voir encore dans

\t parti, les restes d'une idéologie petite-bourgeoise el la

uiéconnaissanœ de la démocra :

( 1
)

On pourrait dire à notre catn k que. en sup-

posant que la motion Bebel-Kautsky sur la tactique inter»

nationale soit juste— et c'est mon avis, bien qu'elle prèle à

bien des critiques des détails — ne voit pas pourquoi le

parti socialiste ne l'aurait pas proposée comme règle ioter-

I; . Sens cette possibilité d'échanger des idées, les

n i niernationales n'auraient plus de atn».

Mais la critique de Quarck est juste quant au fond. Ce-

jjendant notr^ c •
. '

' pas les raisons in-

trinsèques des s) ... ignale. Ces raisons,

elles me semblent claires. Jusqu'ici, le parti socialiste alle-

mand passait |x>ur le parti révolu tionoaire par exeellence.

Dans aucun autre parti, lesrévisionDi:iles avérés ne soDien

aussi petit nombre. Le Congrès de Dresde a démontré leur

faiblesse et a&surc la victoire aux tendances radicales. Mais

c'est ici qu'il faut préciser. En quoi consiste ce radicalisme

de l'aile gauche du parti, dont 1 action est prépondérante?

Il consiste en ce qu'elle \)ose tout d'abord que le prolétariat

doit s'émanciper poliliquement de tous le:» partis boargeois,

et en ce qu'elle enseigne aux masses qu'elles n'ont rien à

aUetiàre de la hçnme ootonté de la bourgeoisie. Et en cela

l'aile gauche — ae distinguent n<>^tlement de l'aile droite « ré-

riiloiiniate s — a pleinement raison. Mais elle a le lortdn

se persuader à elle-même et de persaaidar à ces oièBiM

(1) Volka-Stimme. XV, a. 2 12» 1 «oppl.
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qu'elles peurent p(t«R|Be tomi oHendrt de Ti

pmrienuntaire du groupe »ociali»ee. Ainaif Je pmrti foeimêitte

MJUmumd n'escpas • réoêÊtomniatt », U est vrai, mmia il iCmt

pat révolutionnaire non plu».

Un des «ociaiisies les pli» élÊMmgm qo* coaiple rAagle-

i«rre. Bernhard SImw, a parr liAMrd Irosré, me fois, ose
forte vérité. Il a sigBaJé que k pmrti ÊOcimii»i§ attwmûmé m
pttrfaittment tr%m»4 tmrt de se dtmmer un air extriuumemt
ratantrophiqw ' ituM ftm âe9 propuêitioma de
loi intigntfian . aféntioil hlMfclcHe. Shsw •
vu juste. Le radtcattame politique du êOcuUi»meu UemaAd e$i

le cordon ombilical dm r^iaùmiùêime , auquaiU comuummàqmtê

toujoura un atimant nautnau. Le iwiliiio«BiiM<.i est peut-

être seulement encore à l'étstt d'embrjoo, msto il pourra

oroltt« rapédeaest. Un pea de libéraHssM de la part de no-

tre fovrenwDMnt, q«i povrait ainsi nrrtr de sag^^femme,

«c voilà le rdrisioMiisnie éclos, vite préponéàrant et réel dic-

tateur. Cest ee qu'a Me» m ^gelemeat un salre secwliete

étranger, iieffe camarade .\rtBVi> IjiVriela. {9}

Ml,* n- lmulTOD^ pius. Nous avons tu — auctni que
a pia ! ' nous disposons nons le petmettait— qne le

pnrtt allemand est devenu on obelaele à bien dès

nii'fa nuu.r, rs (le rhrnire présente. Il n'a rien fait pour éri-

icT que, daDï un V uiiflit avec la classe boorgeoiae, les fils des

ouvrier*) ne vinssent .* tirer sur leurs frères. Il ne tente rien

pour détruire l'hviJuu^e militaire. Qu'un grand tait histeri-

<}utr, par contre, le surprenne, — la suppression des droits

populaires, une guerre contre la France ou l'Angleterre, par

" i' me înitfrnauoiiaî cgogrew «idans
ris 1896).

./ .^f i>iru t.auriui.1. w iviiurma st Revoloziooe Sociale », (Ml-
lano, 1904, p. 17).
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exemple — et il le trouvera dèsemperé. Tout son méca*

nisme n'est apte qu'à de petite» actions et à uoe beeogne

parlementaire. Il ne sera pa« le maître des événements,

mais leur jouot.

Une histoire heureuse, et la légende de la victoire rem-

portée sur Bismark, ont donné au parti socialiste allemand

le sentiment de son invincibilité- Mais ce sentiment, au lieu

de le rendre hardi et téméraire, l'a fait nonchalcnt et « reli-

gieux»- Dans ses congrès, mille fois on peut l'entendre ré-

péter : « Au moment suprême, nous sniironn te qu'il faut

faire : nous n'avons besoin d'aucune préparation ! > C'est

précisément la foi dans le Saint Esprit !

Le parti socialiste allemand a un passé glorieux. Il a été

— et justement — l'instructeur des autres partis étrangers.

Il dispose d'admirables ressources d'opiniâtreté et d'intelli-

gence. Mais il marche vers une impasse. Il lui faut se sou-

venir que sa tâche est d'inspirer aux masses ouvrières ce

sentiment de leur dignité d'hommes et cette conscience so-

cialiste qui sont nécessaires pour l'accomplissement de sa

mission : créer en Allemagne uu Rtat démocratique et ré

publicuin, qui donnera aux forces ouvrières un milieu libre,

où il n'y aurait qu'un seul obstacle au développement des

forces prolétariennes : l'ignorance — à vaincre — des

masses 1

Kobert Michels.

Mttrburg (Hessc), octobre 1904.



Les « Discours » de Jaurès

Jaurt's a entrepris de publier ia série dets discours prononcés

par lui depuis son entrée dans la vie politique, c'est-à-dire

depuis 1885 (1). Son intention, en taisant cette publication,

r.-.f que jamais, même lorsqu'il « siégeait géogra-

,

lu centre-gauche », il n'a cessé d'être socialiste,

que loujours la pensée socialiste a été sa pensée» profonde m

et l'idéal socialiste le noble et tuhUme idéal vers lequel il a

dirigé ses pas. Jaurès Teut ainsi faire éclater aux yeux de

tous la « profonde m unité de sa vie politique et parlemen-

taire. On l'accuse toujours d'avoir trop varié, d'être le rhé-

teur prêt à revêtir du manteau éclatant de sa rhétorique

n'importe quelle opinion : c'est faux, crie Jaurès, voyez plu-

tôt la série de mes discours parlementaires ! et tous ne pour-

rez pas ne pas y découvrir l'admirable unité de pensée de ma
vie

i
!

J:i ison. Il y a une réelle unité dans ses conceptions

poli -puis qu'il est entré dans l'arèoe parlementaire.

C'est iiiconlestabie. Il a varié, c'est certain; il a été tour à

tour, matériellement y centre->gauche, socialiste-révolution-

naire, socialiste de gouvernement ; mais» êpiritueUement,

intimement, il n'a pas varié et la même pensée l'a toujours

Kuidé. On peut changer d'opinion sur des points de détail;

selon l'occurence, condamner, puis approuver, par eiemple,

la participation au pouvoir, être tour à tour partisan et ad-

1) B. Comély, éditeur. Parte, 19IM.
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versaire de la Ri^vt* générale, de In lihorté d'oDScignemont.

et ii n'y a pas une question peut
'''-

" Jaurttoo'ail

en cilal varié. Mais faut il s'arf

<

> oaiaèrM ?

GfiSTarlMions n'empêchent nnllemcnt l'unité profonde d'une

vie politique. Il n'y a que les gens «uperflcic! • •- rti-

pris, les coupeurs de cheveux en quatre, ou .>;«

sots, pour chercher querelle à un homme politique au sujet

ëe élites bagalaltoe ! SaeÉMM voir plus haut et plus loin.

Janrée a raiMa. Je te fléféte : sa Tie poUlique pr

«M«é «datrsbte. Oni, omIs teqnelle ? Il wmH^m
aait ose lurilè aocteUslB. Ici, nous protostan. Uiii

caiae, déaBoeraliqM eé Uacavrie! oui, uaiié gonver:

oui enoore ; mais uniléaoeteltete, non pas 1 Isurè.s ....

Moairer qu'il a toujours été aoeialiste, et U publie t

éteeours pour te prouver ; mais nous 4teo«K, nous, qu'ii

ne Ta ptmmU élé et que ses dinxmrs mêmes en font foi.

O'ancans se récrieront et feroot peut-être à Jaurès la charilé

dedéoeaperësasea'vie.àcûiéiieia tranoÉw «entee-^piiflke

et de te Heaohe dotnctaemeDtele» une traodie leeioMjéo, te

Jauffès de 1693 À 1896 et te Jaurès de J'Affaire ; mais Jaurès

lui-même ne veut pas de cette charité quelque peu bumi-
liaote; il veaUîeatièM participation de sa vieau...âociaiiame-

Ici, il eel pertiaao du tout ou rien ; il est globaU rèvolntioa-

naire, intransigeant, aniipaetementaire ; il «Oitt telool; il

n'aura rien i II n'a /amoif êlé aoetelisle. 11 a ionloDrs éié oc

qa'il est, maia, œ qe'il eai, c'est homme de

iaufèsfaitfvéeéder sea diaooars«l'an' u>

ttea. Et oeofl retevons, à la fia de œtte ciieD, «eCtr

phmae : « Mettre la continuité gouverneroentate et porter

MAtaâre au service d'un clair idéal. »

Voilà en quels termes il déflnit lui-même l'objet de sa

politique et le but qu'il confesse avoir toujours poursuivi.

Cette seule phrase en dit long déjà, et comme elle a un
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accent étrange pour des oreilles socialistes ! Mettre la

II' et parlementaire 2M wtrtxco An

le socialisme par en haat^ le

réduire à n'être qu'une émanation du Pourcir, — il suffit

d'être un simple 8>'ndiqué pour troorer à cette prétention

je ne sais quelle ingénuité énorme! Mais comme elle esi

bien jaurésiste, cette phrase! Jaurès est amoureux, avant

tout, •l'unit)^, d'harmonie, de continuité. Ilfautque l'univers

siiit un \nA>' concert harmonique, où. certes, il peut éclater

des dis«ionanees, mais seolement dans la mesure où cas

disso' ~ feront mieux ressortir la belle unité de l'en-

seml [tporte mal les oppositions, les contradictions ;

il ne peut concevoir des antagonismes qui soient irréducti-

bles- Gambetta, rapporte-t il quelque part, déclarait qu'il se

sentait de taille k haranguer 1 immensité. Jaurès aussi se

Hent de taille à haranguer l'inflni, mais il faut bien, pour

qu'on l'entende, que l'immensité s'y prête, et fasse silence.

un vaste silence religieux, et s'il surgit des interrupiicos, il

faut que ces interruptions paissent rentrer dans l'harmonie

du discours.

Nos idées ne sont souTeot que nos beseins montés en

iC... dans notre cerveau. Janrès est oratenr; c'e5t un

...le orateur, et son éloqtieaee est lyrique, s'étale en

larges périodes, pour l'essor desquelles il faut de larges

amphithéâtres. La sociUé, l'univers. — toute la société, si

possible, dans sa majestneuse unito, et luniverSf dans sa

prodiffieose immensité, ce serait mieux encere, -* sont les

'Ures naturels, les eoditoiies nécessaires, devant

4 . - . 'j^ se sent de taille à discourir.

Un congrès national est un auditoire trop restreint ; un

congrès intemalienal est prélérabie. Il nederraitpasyaller,

s'il était logique et si, eennie il l'avoue hn-même, le socia-

lisme international est tnconpétent pour connaître des tac-

tiques natieuales différentes. Oui, mais 11 faut qne Jaurès



21<'< Ll XOUVBMBXT ftOCUI.IftTB

In 'immen«ii(é... sooialinte, et il y va : il aime mieui
se V , ..iro — ce genre de contradiction ne l'effraie paa, il

diapose de reaaourccs lyriques et diaicctiquea aaaex abon-

daniMs pour les résoudre eo unité — que de manquer un
auditoire vanité, même déclaré par lui incompétent. Que vou-

lez vous, il est dans la nature de cet homme de produire des

discours! Au retour d'Amsterdam, il se mit à har/inguer la

social-démocralie allemande du haut de la tribune de son

journal ; il voulait convertir les Allemands à sa politique, et

faire lunité du socialisme allemand et du socialisme français;

et les larges digressions historiques de se dérouler : les choses

françaises n'existaient plus ; il s'était tourné du côté des

Allemnnds. et cet homme, qui est tout ensemble, et ou pas

de course, orateur, philosophe, juriste, vice-président de

Chambre, vice-président du Conseil et... historien, leur ap-

prenait leur histoire !

Un tel amour de l'unité, de l'harmonie et de la continuité

disposait mal Jaurès, évidemment, je ne dis pas à accepter.

mai« seulement à comprendre l'idée de la lutte de classes.

Guosile. à Amsterdam, lui a crié que « sa conception n'avait

rien de socialiste ». indiquant par là qu'il ne savait pas oe

que c'était que la lutte de classes. Rien de plasex lis

»'il est vrai que l'idée de la lutte de classes est es.^> .lu

socialisme moderne, dire que ni la pensée ni l'action de

Jaurès n'ont pu jamais se pénétrer de cette idée, c'est dire*

qu'elles n'ont jamais rien eu de socialiste.

Oh, co n'est pas qu'il n'en ait jamais parlé, ni qu'il ait

jamais nié l'antagonisme du capital et du travail I II a sou-

vent prodigué, au contraire, et il prodigue encore là*

dessus les affirmations les plus copieuses ; mais plus il

les prodigue, plus on en voit le côté superficiel, à fleur

de pensOe. Et aussi bien, on peut reconnaître cet anta-

gonisme, en savoir constater la réalité, qui d'ailleurs crève

asse7 les yeux, sans pour cela saisir dans son essence l'idée
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révolutionnaire de la lutte de classes. Car ce qui caractérise

vraiment les socialistes, c'est que, de cette constatation de

rantagonisme des classes, il» font un précepte, un critérium

d'action socialiste, d'après lequel ils jugent les lactiques et

les institutions, écartant tout ce qui émousse cet antago-

nisme, recommandant au contraire tout ce qui l'accentue.

La bourgeoisie nous accuse de « prêcher » la lutte des

classer*, et elle a raison de nous en accuser ; il ne faut

pas avoir l'air de fuir l'accusation et dire hypocritement

qu'on êe borne à constater un fait'., nous faisons plus et

mieux : nous érigeons cette constatation en précepte, et si

d'autres, qui la font comme nous, prêchent la paix sociale,

nous, nous « prêchons u la lutte de classes. Voilà la vérité,

q< ^simuler, mais qu'il faut au contraire

ha._: : ^ ucr, car c'est à la pierre de touche de cette

vérité qu'on reconnaîtra svrement les socialistes et les non-

socialistes, ceux-ci, soub des formes d'ail leurs diverses, vou-

lant rétablir la paix sociale et atténuer les conflits sociaux,

et ceux-là estimant, au contraire, avec Marx que, pour arri-

ver à les résoudre vraiment, il (aui, non les atténuer, mais

les pousser à fond.

Or, toute la politique de Jaurès est une politique d'atté

nuationet d'affadissement des conflits sociaux. Toujours il

fut préoccupé de fonder des blocs qui pussent « mettre la

continuité gouvernementale et parlementaire au service d'un

clair idéal »• Dès son entrée à la Chambre, en 1885, il

rêvait de la fusion des opportunistes el des radicaux,

faisant face à la Droite revenue plus forte aux élections.

Et, dans > ' ' ' tien, il morigèoe toar à tour Jules

Ferry et de n'avoir pas su réaliser cette

fusion. Il vitupère te doctrinarisme bourgeois de l'un, sa

sécheresse hati' -^~ -r l'intransigeance stérile el abstraite de

l'autre. Mais ( '^au surtout semble l'agacer, l'impa-

tienter, — le Clemenceau frondeur, opposant irréductible.
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logicien iœpJa'-able, le ClèiBMieeaii tombior de minisièrei.

Kl peu gouveriiomeDtal, qoe méiBe •ojowd'hui, parmi un
« combismo ncx«j;tMraenl fidèle el ooirtIiHi. il lui arrive en-

core d'6(re le plus réc&lcitrant des miDislérieU. Jaurès, ma-
nUealemcnt,— lui,m pro/àmdémâmi §miaÊnumtêÊttmli— ooni-

prend mai et uipporie moiiw Ueo aMtra «a taupÉniBantsi

frondeur. L'esprit mordaatet inciaif de Glèmeoeeeu, sa verve

caustique, vdooiiers Moère ei peu dtspoeéeaux illoakws.

gênent le lyrisoM idéaliste et optimtsie de J&urèjt, ai preeaè

de « gouverner u et de « léeliser », &i impatient de eoa-

vaincre i'aaaniinité du auifrage nnivwael el de former ém
majorités tables, que toutes les oppositions soot à set yeoz

factices, tous les antagonismes faoUeoMBl réductibles. Car
ce l>'riqoe, cet « idéaliste » est an bomne ptaleattol positif.

dont le lyrisaoe est surtout, en définitire. un meren de

gouvernement.

Il y a deux espèces d'hommes de gouvrr

hautains, qui gouvernent par le mépris, en fr

iateurs, comme Jules Ferry et Waldeclc 1

lyriques, qui gouvernent par l'éloquence. << un-

bcttci et Jaurès : et ceux-ci sont aussi positifs «, ià :

ils semblent seulement incapables d'exercer le gourerne-

—r.t par eux-mêmes. On sait que le .^roncf ministère de

;l»etta n'a durô que deux mois; et il est vraisemblable

que si nous avions un ministère Jaurès, il ne durerait guère

davantage. .Mais ces deux sortes d'hommes se complètent et

s'attirent, et l'on s'expiiqœ tes sympMbies évidente? de

Jaurès pour Jules Ferry, coame an s'explique qu'il ait

soutenu si à fond Waldeck-Ilousaeau : il ne reproche, en

somme, à Ferry, que d'avoir été trop « fermé >» ; sans doute,

il aurait fallu à c6lé de lui — et comme Jaurès regrette de

n'avoir pas eu à ce moroent-li l'autorité salBaaiile! —
quelque lyrique véhément pour voiler les opposltkms et

gaxer les obstacles. Le Bloc républicain, la continuité goo-



'veroeroentale et pnricmentaire eussent été dè'i îor> h.usures.

londés; on eût fait l'économie iï>' deux crues, où UiUit

sombrer la République, et Jaurès... me làt |amab4ievenu
socijJi»le. )e x-eux dire, n eût paa cm deroÂr Êêàm ee long

détour, pour devenir boHMM^e gemntniMMaÉ, 4» pMnr
par un scmitlaint d'oppo«ilioD soclaifsAe !

IJ (aJlait donc seloo Jaurès, que Jaiea Fany et Clémeo-
OMS fiaaent bloc ; il (allait que Ih grandie b»nrgeoMie oppor-

twiisie «I la petite boorgeoiaie radicale fiMMot alUaoee.Gela

était facile. Il sufilsail d'vne boooe voloalé réciproque. Oo
iTMive Urajoun biea on pragniMM *—""" sw toquel «i

paÎMe fl'eBiendre. La vie puieiseoliin «'«idle pM enn-
tJdlMnwnl une rie de tranaactiMU et de eMOftoans ? li lant

bien fue»attr ce terrain. lesMi»gooia»ei é> rlMiB éMomaunt
lear poiole et s'attéouenl— ainon, pas de |)fkwnsntiriMtte

possible. Aussi biea, ees antagonisoMs éo ela«e, oesout les

» marxistes » qui en enplMat l'acuité al la fMisadaar !

Jauffès ne croit pas à leur résiliai 11 n'j a« «i sarnssa, astre

les classas, ^uc des znalentendas, qui Ttenoent de la saule

igBaniMa.Que chaovi, «aifoilé sur las mitas 4a l'éloqiieBaa.

al élaijgisaaiit le cbaasp da sa visiaa, s'éleva a« daasm im sas

propres paétu^és da classa dans la royauaia pliIsMisien des

Idées: lé. i' na haaiaaéot une nnilé,flae ooatiaailé

admirable- aaaaiaaaBi. dans la spteDdaar de Tldée

du Bien... gouvernemental, toutes leacantrariélésdu monde
féel. Sufln^ «aiversei, Parleorant, Goavaraenant, ee sont

las trois bjrpoataaas da la théologie pattUfoa da Jaurès, et,

oonane dans Ptotin la divatsUé aansible, in diversité des

classes s'éleva é ans unilé caeésnala, pour s'abaorber enfin

dans l'ineffable sain de l'L'n gnairtmaiiniilal

Il était d'.iutunt moin* diffi<^ de réaliser caito fusion de
i'opporiuiMsme et du radkoUsme, qu'il a'ja pas entra la

granda boocgaoiaie et le patita, un iossé auaal grand qu'entfe

la petite bonrgaaiaie et le prolétariat, et Jaurès a pu néon-
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moins fondre en un bloc radicalisme et socialisme. Ah, si

MMil(>ment ces radicaux buttée voulaient <^tudi(>r un peu

I histoire! S'ils voulaient comprendrequo le concept de pro-

priôté a évolué et évoluera encore ! Ils admettraient Chypo-

rAéM collectiviste ; ils ne repousseraient plus l'idée d'une

transformation nécessaire de la propriélé, et comme le Bloc

serait consolidé! comme la continuité gouvernementale

aurait de beaux jours à viv' rel Mais non : ils ne

veulent rien savoir ; ils se rac(! avec ane obstination

ridicule à cette petite propriété individuelle, que le Code
civil, cependant, limite déjà de tant

' n

glement ! Quel manque de sens t
.

i

fermer ainsi les yeux aux lois de l'Evolution? L'Evolution

c'est cependant le Dieu moderne^ le Verbe nouveau, pa

qui tout s'engendre, se développe et s'explique. Seriez,

vous donc, o radicaux, vous si hardis en politique, des

réactionnaires en économie sociale?

Jaurès, cependant, ne désespère pas de convaincre ces

radicaux bornés, et il compte bien leur faire entrer dans la

tôte le concept évolutif de la propriété. La grande bour-

geoisie elle-même, les modérés, ne résisteront pas non plus,

sans doute, aux assauts répétés de la démonstration jauré-

sisle. II enveloppera les clauses dirigeantes d'une affirmation

si persistante du noble idéal socialiste quelles finiront cer-

tainement par abandonner leurs privilèges sur l'autel de

l'Unité. On ménagera, d'ailleurs, les transitions. On fera

les choses en douceur. On ne dérangera pas trop les habi.

tudes. Les gens ont leur susceptibilité ; il ne faut pas que

par de gros mots, on ferme A la voix de la vérité des oreilles

qui ne demandent sans doute qu'à s'ouvrir ; mais il faut

dégrader le son, trop d'éclat blesserait. Il ne s'ogit, en

somme, que de savoir s'y prendre ; on peut convertir à l'idée

socialiste l'unanimité du pays. Je dis bien : l'unanimité. VA

dans la splendeur de la vérité socialiste acceptée de tous, les
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anlagoniflmes de classe s'effaceroDt! Le pays est républicain,

déjà ; et comme la V'" lentleso- . il n'y

a aucune raison pou une pas to ! La
Révololion c^t (K^jà faite, au fond ; elle aété (aile, le jour où
r< : l'iis le suffrai^e univursel. Il ne s'agit plus que de
sa iser cet admirable iD^truuicnt. La bourgeoisie

s'est résignée au suffrage univcr>el ; elle n'oserait plos y
louch^^ '

I l'impôt sur le revenu,

à la s»; Mt. aux lois protectrices

du travail, et tioaiement, à la transformation collectiviste

de la propriété. Ne vous récriex pas qu'entre l'acceptation

de l'impùt sur le revenu et des lois sociale;;, et l'acceptation

d'une transformation collectiviste de la propriété, il vous

parait qu'il y a une petite nuance. Oh. si petite! Allez,

vous pouvez la négliger! Aussi indiscernable, dirait Renan,

que deux nuances voisines sur le cou d'une colombe !

Mais nous voici assez loin, je pense, de la latte de classe.

Kt telles sont, en effet, les merveilles qu'accomplit la mé-
thode d'évolution légale : les gootfres entre les classes, sou-

dain, se comblent, les crevasses se reCennent; sur le plan dn
suffrage universel, par dégradations lentes et nuances indé-

finies, on passe inseiuiblement d'une classe à l'autre ; une

continuité parfaite se réalise et la paix sociale s'épanouit.

Dans l'atmosphère paisible d'un Parlement, que mène une
majorité compacte et bien disciplinée, les clameurs du pro-

létariat se transforment en aimables discours, où la bour-

geoisie est poliment invitée à un suicide par auto-sugges-

tion, et les résistances de la bourgeoisie en bouderies enfan-

tines que l'exquise et patiente doaceur du prolétariat a vile

fait de désarmer. O léeoitdité sociale de la République I O
miraoulanae verta de la démocratie ! O mjrsières de la tran-

substantiation parlementaire 1 Les temps sont proches où de

nouvelles noces deCana {t'accompliront. L'eau, de nouveau.
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s« chttogen en via. «t Uus ninroai dt^aliérès. Y a-ftl ttsI-

meotdot bMwaw «onb eodurm ot d'ailes peu ds loi» pw
M pM croin ea cm aiai wiHIea da uaiwaau iimalMliiiat t

n M s'agit, tn somne, qae de ooawertir feu radfcavx ao
pvognmne da Satel-Mandé ! Bh, 00a Diea, ib o'y font

d^ pi— tant de rérfaHaai, et oa Ibmaux pragramme qai

prétendait délimiter neHaaiaat les frontières teapaetives du
adiaaHsme et da socialisme semble appelé à focûnelr le cre-

do eonmon de naa soeiaRstas parlamâirtaifes et de ooa ra-

dlean aadmliaaats. On n'a jamais sa pourquoi, en déAnitive.

-^ rrograaMae effarouchait tant les radicaux : aaeoa de sea

les n'a rien qui doivo les épooraoter êteiuellemeot.

Formation du prolétariat en parti politique de classe ?

Nfais l'expérience a prouréqu*? les représentants patlenea*-

tairesdi3 ce fameux parti politique de claaae ne soaf paageM
si terriblea, et voilà cinq ans que les radicaux font bon mé-
nage avec eux. si bon ménage que. vrai- ' - ne savent

plus ni les uns ni les autres ce qui les d::

Ce ne peut étve cette question de la propriété, car, après

tout, des iaduatrieu d'Etat ne paaveat déplaire à des radi-

caux ; el s'il ae s'agk cpaade aalioaailMr lea mmm, lea geee-

ses raffiBeries> les iifcamiai dafer ef ta Basque, il n y a paa

de radienilion si timoréfoi n'ose aMer |«Bq«i»>là. Serait*€e

<c reatwte iiHematlouate dea trvnanew»? Mais il faut

biea <fc lea wdiraua a^wdeutèFifideuaartont s'inier-

natiomilaei, al a^M 7 a dea Gaagièa Marastfattaux pour la

protection des trarailleurs, où figorent céto à eéli et

oeèlHMnt réunis MtttMaad, l'abbé Lamim^ Kaafer 0I

Hi fcwdiaH avoir le pattioMame bien aaseapittli po«r dénier

aux travailleurs le droit de • 8*eMlHMM pafeiiqâanent par^

deasualMteoiilMs. s

Alloosy loal aala a'ett paa bias terrible ; ef poéa^ue les

fevMules appaffBÉHeBè, É ITépreasv, vidéea de tout sens ré-

voloiioDiiaîre, 00 peut lea adafder. Blaia que die-ja! C'eei
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fait. Et le Con^rrès radical de Toulouse vient, en fait, d'adhérer

M)] au socialisBe.^ de Saint'Mandé. Que

rau .en esaayé de faire das réserves, mais la.....

deur avec laquelle le Congrès a aoteada le discours maladroit

de M. Debierre, a été significative. Se montrer butté aussi

longtemps, résiater, eDcore aujourd bui, à i'èln^tience de

Jaurès, continuer i sa raccrocher au dogmtè de la propriété

privée, c'est vraimeni trop manquer de respect à la Science

et aux convenances du Bloc. On le lui fit bien voir.

La conoerêion radicale est donc un fiait aeeompli. Quel

triomplie pour le socialisme! Voire, dirait Fanorgie. Et ce

n'est pas une raison parce que les radioaax, en vrais moutons

de Panurge, se sont jetés dans la... mare de Saint-Vlandé, à

la- ' ' 's, pour se croire dé|à anTerra sainte. Las ra-

di :( qoa reconnaître ea James le radical qu'il a

(ou/ours ^<^ et ils le suivent. C*esi natorei. Il n'y a pas eu

COI . ea que a reooiuiaismiea ». Les lières sa

s< : . est bien qtd fiait bien.

Mais Fa copieose « mtroàacoon » de Jaurès nous a muuu
en de trop longs commesldias. Sympathie de longueur,

sans douta ! U nous resta à eiaminar lea s discours » eux-

oMnas. Ces! ce que nous fenms dans an prochahi nomèro

de celte Revne.

Edouard BsRSB.



LES FAITS POLITIQUES

ITALIE

Les élections générales.

1« Les résultai» définitif: — Après le ballottage, la nou-
velle Chambre des Députés reste défloitivement composùe
comme :iuit :

343 m!nist4'rlêlt,

84 i

39 i >n constitutioonelle.

30 • ilistcs.

25 I' ' >iitH,

35 radicaux.

Qu'on observe que tous les radicaux ne siml pas do l'oppo-

iiitioD et qu'on ne peut garantir comme iuini>tcTiels tous

ceux qui ont été cMtHlogur- tels.

En tout cas, la victoire i.e au ministère Giolitti,

surtout après l'hécatombe des :»ocialiste!«. qui ont réussi avec
peine à sauver quatre des leurs sur M ballottages.

Le résultat ne peut pas nous étonner, nous autres Italiens,

qui connaissons, par expérience, comment en Ita'ie, aux
élections, la victoire est toujours assurée au Gouvernement.
Mais il a dû sûrement produire une certaine ! — •-'—-;-" \

l'étranger, particulièrement à la suite de la sav <

d'information des ogences ofûcieuses. qui cnnsi •

phier d'abord les résultats contraires à ' [[ >

présenter ensuite comme des candidatures

ques affirmations électorales provoquées ii t .

voir se compter.
La victoire cependant a été singulièrement att«''

le r.

les >
. >

-

dats sur 3i qu'ils avaient dans l'ancienne Chambre, ceux-ci
25 sur 27.

En outre, les voix socialistes qui. en 1900, montaient, en
vertu de l'alliance avec les partis populaires, à 16'1,97(>, ont

maiotenantatleint le chiffre énorme de 319,909.
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On ne peut pas, en conséquence, dire que l'esprit anti-

monarchiste du prolétariat conscient se soit affaibli.

T La pla' ^ électorale. — Peut-être jamais encore le

Parti socia était présenté aux urnes avec une carac-

t«r rcpuLUcaine nxisni nette, quoiaue les nécessités

d( urrence politique l'aient obligé, en plosietua

cir lions, à préeenlar des candidats à lai contre les

rt'i . :is.

El, ti autre part, il faut bien le dire à son honneur, jamais

le parti républicain ne s'était montré moins empressé d'obte-

nir les voix d'une vague démocratie, si facile é conquérir

avec qMf>i<iu.- dt^ror et quelque habile emballement.

Le <i rai, tel qu'il avait été posé adroitement

par le ....M. .. . .
i"' '^f> nouvait être en effet quecelui-ci:

pour ou rentre les i us. Celui de l'extréme-gaucbe

nnti-moDarchisie éi iitraire : pour ou contre la liberté

dans le» contlits e<

.

-s.

L'occa-sion de la ai- >-
1 rhambre avait été four-

nie par la ;;r>*v<' kréii'-r Use démonstration des

forces pr' ' ne ovait été paralysée d'un

coup. i>eti commerciale et industrielle

d

,

nné vie les répressions san-

gl.; 'ta précédentes.

Elle Hvuii pour but de renverser le ministère Giolitti.

Mnlheiiri'ii>Mtnnnt, à cette époque, la Chambre était fermée,

et le (> lient du Roi ré|K>ndit par l'appel aux urnes

à la pr^.^ ......-:» populaire.

Le résultat de cet appel éuit à prévoir a pKort, car si

ly.j
- -- ^n peuple eût pu s!î'«ir" '^réer dans la Chambre

ui té contre les in>i elle aurait davantage

ati»-*i!ii - Il but par un élan n^'iuiiMunaire.

11 no p'st.tti donc qu'a diminuer Ih manifestation socia-

liste et •
'

i de deux méthodes se com-
plétant i dation et la sophistiflcation

de l'opinion publique.

.T Le* ' .HtiqufM de ia yreoe générait. — l'our

expliquer i sopbistifioation de l'opinion publique

a été relativemoai possible, il faut tenir compte du miliea

milanais-

Milan, où a été plus grave la défaite des forces révolution
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Dalres. «ans avoir l'influeBoe 900 Paris a sur U France,
reste oepeadul le loyer de l'opaalMi aeléooaie.
Mais eo même temps elle est aussi le oenreau du meuve-

meir î' ^liste- Ces! à Milan qu'a son siège le StcrHa
riat d0 ta HéêtêioMt (ocgane d'eoleote eotre tes

FMtratioru de métier et la Fâéjrniiam dê^ Bounm du
Theemi) comparable à la Conftêêtmti^m du T^mnil ée
F^*<mce. Mi' '« hk grève géaétale sooa U nreasioa
évidente et oiration de la Chambre eu Travail,
laquelle, par : ujoun pn« rioiliative ées gr»ads
mouvements -t •(ui se trouve actiieèlemeel, à
la suite de tr >ijt la directien dee «DciAiiiiiBs

révolutionnaiit--.

Ceux-ci avouent très frHncbemeat leuia aspirations ré-

p :' =
- r aux syndicats ouvriers

tac^lk» l'aelioa direoie

. 5uuâ I >«flMMftlaite>
ut pour inisiilnuive, ikt

les eoamer-
1(1 une poia-

tk;duai le^ upinionA puiitiques sont extwine?
notes.

De sorte qu il a suffi que i i^teéreJe produiae à
Milnn une impression tic terreu.

.
,. ..: qœ la même ioipree-

«:>:i se propageât dans toute l'Italie. Los radicaux noila-

11'^. beaucoup plus modérés que les radicaux de France^
( • reol à la formation d'un pareil état d'àme, hu grand
avantage du gouvernement, qui pulàeoo aisea^ilKi'épeu»
antail du communisme et de la révehrtien.

4* Le brigan4nff€ 4l«ntoml ^t In êoumineion à la ealotàê,
— Mais Ih - Mt pas suffi,

d'autant plus >. sauf à Mi-
lan et à oergame.

Il fallait chercher des alliés et éliminer des éteelMKa.
On conclut dans ce but un inavoué et inavouaUtf aceord
pntri' i.-N .•i.'rir'-.iiv ot 1.» <'ihi\ .Tnemenl. cht, à Rome, celui-

iiii contre Knrico Ferri, peu-
d wcui pour le franc-maçon Crfovar

ù auicur!j. CCI acrura était indispensable. Les
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en Italie, n'ont pas seulement une pare force morale. Jlê

ont en main les ai/ndicata jaunes. Ils ont U>U)Our' '-'• '^'•ns

les grandes pr-'vps :t:rri<'olHS et des ports, Iô8 pc r$

« de sarrasifi»- >•
; il» diri^'^nt de» ligues, de» cooj^iaii>c3i,

des caii^-^e*! rurales. Ils di«posfnt. en un mot, d'une vraie

armée.
A vNiit <»b<«*nii. au prix du d^hooMur de Rome, l'alliance

aT- 'lus au gouvememeni qu'à

d.

.e n^pmk aous loi armes de mwlfves
clnv •- nt en maawe de» emmorrtstt et de»—/»

/lo«/. -tes, à pM pffèa toua éleo-

teti r s dans la Romagae, dans ie

K ' partir pour le régiment.

s'tji, ftn^ de» tranatlleur», aux
stè^ey xxir y prêter serment éè
m-"- ...../. comme il» voteront aprèa
tr

•"•' œla. l'état de siège, ou à
pt incede Fetrare et de No-
TH ballottages.

taNes 4|ue le peuple dut

rf> ' dan» le nord
qu- i* socianx, de
toute i receleurs.

Inn< I! nt<; et le»

m<
U..; seura

de Fer
rine. L .»....»- ... . .v. ,

ruption. et lu vioint > les on;

peu prt»j* tou». Le njri;i -"'n im r»-'rvéaux dtrj/mi-:^ ««'ii:>ii-

tutionueKH qui témoignèrent en faveur de Ferri.

.V La situation poUttquê. — Malgré toui, l'eztrômc gau-
che ej»trc^t -

'

'—l'elle était auparavant et le

total de> V rOté.

Y: --'--rr ::auohe augmentera
aii >ioD5.

! : ( pas représenter long-

te:., . îe résultat de laoorrap-

Uou ei du ;«i violeuc«, elle on uuaù la conyiéqotnoe logique du
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I qui, pour <^tt«]qo6

t' , :c suffrage uoivenelt
de%'ra iorccment la reprendre. Malheur. aJors. à la mooar-
chio ^ <••'

•
^<'i>i "^'v opposer !

Iv !t éleetorales, les syndicMU, après la

grô\ "•Mf'nié en nombre et en ' ••' •• *»t se

sont du programme hoc ré

pubi : te? >%uaicals ouvriers soot ett iumc uoe
forer tbie.

Ih la solution du problème de
rimi ininx do fer, du problème mé-
ridiuuai ..<jiCinu< ernemont de Giolitti ne
peut p:^' à la sati vlu prolétariat.

LI meurt sous le |H>ids dus armcm<
dette

;

:-, et tremble à Ih menace de la don
ri .lie Mnis la monarchie veut maintouir cl augmouior iti

dépenses improductives et prépare la conciliation de la

honte. La ^ituutio^ politique devient toujours plus grave.

Malheur a nous, si nos atnisi des pays voi<""= ••' ii»»'.- r^a

comprennent pas leur rôle civilisateur. L'Ii

constitutionuelle du Midi de l'Burope. La uuct le u v v>i

souvent que mensonge !

Que tous ceux qui mesurent la gravité d*une ré«

tion. >\ l\<Miu^. lie î Kglise et de l'Etat, en Unissent uu
r leur sympathie au gouvernement Je Liio-

: Qu'ils la ^rdenl toute pour le i>euple italien!

C'est ir : : i r tr uiLterqui nous donne la force à Tin-

térieur. .Ni' !- nr. en ii> i o respect parce que nous croyons y
avoir droit, après tant de preuves de dignité subversive (!>.

Giovanni Pcthini.

(TraJuetiom d» S. fHrodJi.)

(1 0" " •-' -"• '
' •••• Tiioviani î*••

litall ' de U ^\

et au . . ...» ..un réfom
ses plus ligues, uoos penn
molK à « :

;
.. venu un peu tarvl

liSlr.

Qu'il n.> ; iiL'tte dt> !• lui dire: il se

^norin - réclamer p<>

révoluti'Miri.u! .. i : :. . ^ni de preuvM >

siee^ le respect de nrrtatnes geos.

uie.
ni

fait .îei< ilIiitioQi

tM
!'

. 'fr-



Car il noi!
, unir avec les équivoques, et ne pu méiu-

ger davanta. ti-.

Or. il se trouve qu an moment actuel, il arrive exactement
en France, à quelques exceptions pré«. ce qui vient de se pateer
e!i i iction bour^r(^t>'e-capitali9te et réaction «ocialbtft-
ré • rencontrent amoureusement sur :a même route
pou - .--. - ,. ' •'onnaire, »f "^ 'ant le

pa*- ri$um trr que
• !'• •— i'ni.'K ii»--« j">ur i.i ii'-iense de 1a iii":rir -"ui ijéitor-

m^i »

g... ami F'etrini se donne la peine de lire les dernières
corre»{K>ndanceH de Leonida Uissolati au Journal de Jaurès, et
il s'eipliqucra de suite comme et par qui sont (orgéM. à l'étran-
ger. \en opinions portées sur nous.

Kri It.-ifû>. !(><« pires ennemis des candidatures socialistes aux
dert B. ont été les socialistes réformistes.
N a«, en pffet. c<-léhr^. Dendant si longtemps, les

ban (jiovantii ouveau Cavour, comme
se

I
Filipp*. 1 - dernier, le ch^f incon-

texit n'avail-il pati vanté à grands cris les bien-
faif '« f
El ne ïunl ce pa« le même Turati et les mêmes réformistes qui

s'étaient évertués à dénoncer les socialistes révolutionnaires
comme des fanatiques, comme des violents ne rêvant que plaies
et bosses, et dont le programme ne comportait qu'émeutes et
barr : '

N las étéMissI, le ministère Giolitti. le ministère des
gra - ?

I est vrai, sous la haute direction de l'homme
de! — 1-..-...—,; -«» sanglantes de Berra Ferra
rM' ' andela, de Gisrratana, de
Pet ...aCa "— •TorreAn-
nuti ,:if^rru, <1 avec un
t^' M-^fnTu;-.. ...... c... pressé de

/e à la trop grande liberté et
:> lion se déberrasser d'un

{uoi bon voler pour des

^' !.^ propagande
d»»' lit par elle-

•ilevtions

L avGiui Uu M>. -
'

.

ailjfiir*, Alix ••

f irtl». L"iu:ne
^ ni d.%ns nos
tntn:n.

S. PiRODOI.



LES SVNOU.ATS OIÎVRIEHS

FRANCE

Le MouTemettt ssnMlIcal mgratra

1

Um Fédération Nationale daa Bûcharoaa (1>

Siu^ fi /m/

Les parole» de bienvenue que W i la

Fédération, prononça en ouvrant n^ : :•>'*,

montre l'esprit qui anime notre prolélaiiat hu
« En orientant, dit-il, de plus en plus lo y. il des

bail et des nhimpii ven iûvomcoÊponiivtet rtottlutinn-

naire dans laquelle nom marabom Boua-raèaies, en créant
par Tolre ootté:<ion la tarée qui renversera Sa farlaroiM capi-

talistG et exploiteuse, tous co! '••>»"••'-' rU.w .,«.. lur*» nk».^iir#

à la con^iitntion d unenouvf- i

d'harmonie, où chacan jotiira «lu iruii mir^r.n \ir ^<>ii ita-

vaii. >

Le Gongrèa tÎDl daux aëaL 'Idéee

f>ar
Mnuger, de DiiB-«nr-Au: idon

AraikHi, VeoBe) et Godard (Laraud, ïonac,. Xurust déai-

gnés comme aaseeseora.

66 syndicats étaient représentés au Congrès: Allier 8,

(1 «MnwMflUSoflieffrtr.
r? raa diaatm. la Gaagaèa d» Naiwa. Cam.

• i^odu d*Uc«R, aotie aonakarataor ialoal
! KMrp rt«« l'orgMiisalion hécàtenaut.

V T> I,. R.
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/^„w. I i K... j'. ij....^vf,.^^ 1 «ndw 2. Jura 1, Loiret 2»

I isuma r«cUvilé <le la Pé-
der

I
' > déeiaieiis priaat à

no âé\égmàmm compo-
sé' /ôdérmUom É0nétmle du
T> éral de la rédémiiom,
fui Tt^u<e par lr> Miiii!*ir>* *U: i Agf iculloce, poar réoèaBor:

r Ur te d« r«xplolUtioa d« bola

2* L ^ en faveof dê« cmvriera

de« btii

8" I^ ciêaliua de tribunaux de pnid*bofBiafli povt Ttgrl^
culture ;

r '
' !» M dv • «Tiil 1888 sur l«i aeeWeati du

m imdevkeiietdca cteaipe;
5 I. invn-iien 9mnm i« tahier* dM chtigii dw acUvdkatioBa

àm ooapwde boii doaunialei.eii lav«ar des oaTrUn MebereB*.
dex - "" ns do IraTail prévaee parlée décreCada 10 août 1990

•n oaoerflc les travaax et foornitiires faits poor le

ooQi^.v. .... . Etal, des dëpartemeote et des commaoet.

Le M - : •- -^- ndît, le 18 décemVr- '*'^* par une lettre

qui. n ' oe donnait pas - n aux bûche-
rons, qu'i >^u 11 y fut parlé du « vii ae>ir de recherchef
toutmi leji atnulioratioos qu'il serait possible d'apporter à la

sit> la claase ouvrière, si digne de somèitude. qui
vi» 1 ».

9 furent alors faites près des reprAsentoiDli

entres foretitlers, pour les amener à seeoiH

t <iue, dans la séance du 7 luîn dârnior. in

Ch s coupes et ex plo:

ch;i;... iition et, par ce f — ..c

roos ]< la loi sur les a< !a travail. On
verra, .ii .r,.^.,^ ^ju Cuujjf. > . comment tes

eaploitHUts t déjà à contourner la loi. D*oft

Ht ['-rrx.! -ians la Nièvra» 8 syadkau
<« y Moalarea avM i swtlans, TTôia Yevfes
av« • "•rt avee 9.
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DéMMité pour les bûcherons de redoubler d'activiK^. si'ili

veulent être garantis contre les aceidenUi et profiter du mi-
nime avantage qu'on paraît vouloir leur concédor, si impar-
fait tsuit-il.

En janvier 1904. le Comité fédéral dut intervenir a- •-.

roent auprès du Nlinistre de l'Agriculture, pour
;

contre le déboisement d'une propriété aise dans la conimiine
de Cuffy.

L'action do la propagande s'est étendue dans l'Allier,

l'Aube, le Loiret, le Cher, h» Nièvre, la V«»ndA#. «wli en
fournissant les rensei:' s utiles à la cl à
la bonne marche des _ '•<, soit en or iélé-

gués dans les localités même- Au 1' août \anie et

onze syndicats adhèrent à la Fédération, , cdenl le

Label confédéral, 40 sont abonnés à la Voix du Peuple. Le
Comité fédéral est intervenu, dans la mesure de ses moyens,
pour seconder l'oction des travailleurs de l'alimentation,

concernant la suppression des bureaux de placement.
Il a protesté énergiquement contre l'envahissement de la

Bourse du travail et les assassinats policiers.

Dans lo cours de l'année 1903-lîK>i, le Comité fédéral n'a

eu à soutenir aucune grève cor . Il aida les tisseurs

du Nord lors de leurs revc!. -s pour la journée de
10 heures et seconda l'action des ouvriers agricoles du
Midi.
Mais à la suite d'un mouvement d'effervescence, dû au

mécontentement de nombreux ouvriers qui, par le mauvais
vouloir d'un propriétaire, étaient contraints de faire jusqu'à

20 kilomètres par jour, alors qu'ils avaient du travail à leur

porte qui ne se faisait pas, le Comité fédéral eut à supporter

un procès de tendances pour la défense des libertés syndi-
cales menacées par un propriétaire forestier de la région de
CuCfy, qui, dans ses contrats de vente, avait interdit au
marchand de bois, son acheteur, de traiter avec les syndi-

cats ouvriers, comme il le faisait dans les coupe- •<.

C'était une atteinte à la liberté syndicale, et j)ro-

priétaire qui eut dû, pour ce fait, élr« p' Néan-
moins, onze camaradt'îi du canton de I^ (îu- at notre

sef^ptaire générai, ont été condamnés à Saint-Am "1 i- >

pein»':» variant entre deux mois et un jour de pi)><>ii, i\o,

application de la loi de sursis, et cela, parce que secrétaires
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OU présideDtfl de syndicats de bûcheroos. Le procès est ea
appel.

i-'r. r->>.««Qee de LegrosiNevers), VeaiHal présente le rap-

p ter. Bien que modeste, la situation financière «t
piDvjM-rc 1 ).

On aborde ensuite l'ordre du jour du Congrès. doDt
nous ne retenoot que les pointa essentiels.

1» A' ' employer pour amener l'Etat d traiter di-

rerten le» organisationê iyndicnlea, pour le* coupe»

de j lat.

S:i!~ luestioo de l'essai de mise en régie directe,

Sar la >n enroyée près de lui à la suite du Congrès
e Ne ... -Ministre de l'Agriculture, par lettre du 18 dé-

cembre 19U3, avait répondu aux bûcherons :

m Los reoettas aeapal6toTéfl8 à..... 8.IORfr.90

Ta certain aoabradaajTBdieatareatant eaoore débiteur*
de «wuMa iaiPortaBlea.

Ua iliyiii uiui'ii—tant 1.4BB »
Dans ei« ehtffrr foa fTals da pfropagnde et d« déMgatkw

480 70
L> :aeno et de eormponcteoeo poar 851 fO

Lps frmia éa mStUÊmmÂé» CemmSL fédéral pour 118 «
\jt traitaoMBl dn «rcnJulm m'iiéral et l'allocatioa du

trésorier géat^r 80O •

Le m-wwmt à a géa<5rmlo dn traTmil

t S4 •

Fr % «
1.TB6 10

Tous m «jmdieata adhéreataoB
i, .1... •.

- général n'entre qae pour
r un travail (rai «oatraiat

-•oMBl croiaaaat da la
luita. la tampa qall aa

' toot, datrmvamar

iViaîi nftii «ufll»

PO
.la

Il [VU- U> IniraU nvccfistté



QiTV*t à la mitatiMCiM à% moâê d'«zpM«iti«i m ftfgi» i Vmà-
jndicAtiuo. poar 1m ooodm dom&nialM. l'cxpéricoce en m «été

t«alée en 18W. dut* U régioa do Ontrt 4« U Fraac».
L'ejcploitation en régi* a entralDé poor !• Tr^kor ao« diniaa-

tion très imporUnt« d« recettes «nr li» prodolt des coopes.
La géaénuiMition de cette manière de procéder nécessiterait,

en outre, an» antroientation considérable de rrédif.
'

;>n8, M. lo MinJuire des î"

r
{
a-* Mon adh«>Mion à cett-

r»it ie<i reciHien et aurait aosai pour «Aei a augaenier l'.a ac

CttUe réponse était uue fln de non recevoir, que ne
pouvaient admettre les bûclierons. Aussi, la Question fut-

elle à nouveau inscrite à l'ordre du Jour du Congrèl
d'Auxerre.

La diï^cussion amène l'échange d*observationA soivantét:
G/ "^

^ (Confédération ifénérale du travail)^ se repor-
tant .. :<<9inn^ qui d<^jfionteu lieu sur cette question
au Congros .i v vantageqne trouve*
rail 1 Etat à « tation de «en coupes
de bois Hux ouvriers > . 11 Miof nternaé-

diaire qui prélève de k i-flces, do-
,

- rentra
r«i( dans les caisses de 1 Etiit.

Il faut montrer oue cette fnçon d'opérer e«t ttosnlhi^,

qu'elle peut donner de bons résultats, venir avec «I-

3nements précis, puis indiquer qu'on ne se con' lus

e démarches platoniques, mnis qu'on est de .ir.

Quand ItHtat verra que ses coupes ne seront pns ctnipees,

il cédera. Ce ne sont ni les ministres, ni les marchands de
bois, ni i( vateurs des forêts, qui seront capables de
faire le tr . mêmes.

Il ne faul ima ^ulement se contenter d'accepter, en prio*
cipe. les décisions prises au Congrès et les croire elBcaces
parce qu'eilee restent dans les compte rendus des Congrès,
mais faire passer les faits dans le domaine de là réaiilé et

dire : è tel moment, après une propagande soffisante poor
expliquer et faire comprendre le but que nous voulons
atteindre, si l'Etat se refuse à nous donner satisfaotion , oo
ne coupera plusses bois. Il ne s'agit pas aujotird'hui de
fixer le jour, ni l'épcque, mais de préciser la propagande
que fera le Comité fédéral.

Piffault (Loiret), demande, an cas où le Syndicat entre-



ppeiKira l'exptoitation det bois de i'Btai, «*il ytmàn. ioi-

léaie les bois exploiléB. Aa^und'hoi. «est le «aicbflii de
bois qui dnnne le» ordres pour le (açoanoge de la ooofQ.

Af réoideot). La quiotioB ofl très ddieMe. Salra k
naii -

14 «t loB beaoios» le nurehacHi do bois bk de la

dC5» traverses, etc., etc. ; l'eKpIoitatîon diroete rend
T. r,||is complexe. Il faut ^ne lo svaAoal soit r«t-

]<•' veadonr oa que l'Etat Tendeur dèlemiiDr b
T)

--^ d'après les bosoioa ^aoraax et innlB
ars à spéciâor eoi bosMHi.

J' 1 riilnl -roui oa peut éoonler ses pro-
duis

;
our le Syndicat sera plus yranda

tJu'jQis .Niérre) voudrait que leSyadieat ae '^ ^uoi

que r(> -toit responsable de l>i marohnndtop. L'i qae
licat

'.' '
. i<;tat

lu canorsda. Je
rçant, mais
I»' lui foup-

; i jIis

.,. I.., .....„KI..P-. •

.^j^

irajic aujouru nui avec i ^ , uji:l OU
payaai Haérae ua salaire at. l'Etal y
gagnera, car i

' ù. pour
le Syndical. ' ••barras

du p:< ^ar.ci.i.iao.

M" rcàe. Cher). nte

trop de littlîculU's pour ao»a»ii ii oir

affaire à l'Etat ou au laarcfaai^ r.tat

impose, dans les oabier» ijudieauon, les

eooditions J» icairail au m
M iique que larii

le bu. t.»» .obérai d'étudtc'

s'inspiraot des déoisioas du (.

tout lenéoeosn'-' r—
à titre d'expér
Mnt aux syndical.-

Le ministre de l'Agricullure déjà pcessonU sur cette ques-
tion a préteitè fus U gémtraUêmliam de la mêêwre^ adostst-

leiif il désire, le

n'.t 1 ' r que d'obte

1 iH>t.s ou le )<

Ihen. il y a

iO la Sy
s ..;; façonnier ...

Ii^r 1 lat son patron. J
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terait une nvffmentaticn conuiderable de crédit. (le! trgu*
mcDt n'a ;r. Rn suppoHant qu'il faille avtncer
quelque^ ' millr ftaiir>, rf> ne nerail en loul caf
qu une avanrp qui. Miirm» nt.i>rrrurerj»it un héiu fire il l'E-

tat. Ce serai! une («vanoe productive. L'Etat au resi>iini>loie

pour son uyace particulier une (énorme Quantité < oit

pour le chauffage des éiahli.ssenientK publics. »<>..
^ lea

besoins de ses chantier.** et atelier.^, qu'il achète en r«djudi-

cation. majoré.^ du b('*néfice du marchand de bois. Bien ne
l'empêche, dans certaines régions, de faire exploiter direc-

tement par les syndicats ouvriers, les bois qui lui sont né-
cessaires.

Divers délégués parlent dans le même sens. — Cette pro«
position est adoptée.

2" Les Clauses de garantie dans le» t ahicrs ce charges.

En attendant que l'Etat se décide à confier l'exploitation

directe de ses bois donnsniaux aux Syndicats ouvriers, une
autre question, qui passirnne depuis de longues années les

travailleurs des bois, devait forcément arrêter l'oitention des
délégués.

Celle de 1 insertion, dans les cahiers df»s chnrpesde?' bois

appartenant soit ô l'Etat soit aux ci ! :s-

ments hospitaliers, de clauses garan de
travail des bûcherons appelés è exploiter c« - les en
un mot, de l'application du décret du 10 aou: i ux tra-

vailleurs des bois.

Mauger.— Cette qne.stion est déjè ancienne. En 1892 elle

a été soulevée dans les organisations bûcheronnes, elle (ut

reprise au Congrès de la première Fédération bûcheronne à
Meillant (Cher), et donna lieu à un projet de loi, qui fui

déposé le 10 mars 1893, au Sénat, par M. Girault, sénateur

du Cher.
Dans la séance du Sénat du t\ décembre 1891 . au moment

des grèves bûchcronnc^, le ministre de I Agriculture répon-
dant à l'interpellation de M. Girault. après avoir reconnu
3u'il n'y avait pas de situation plus digne de pitié que celle

es ouvriers bûcherons qui, lorsque les rigueurs du temps
ne les condamnent pas au chômage forcé, gagnent, disait il,

75 centimes par jour, ajoutait : «M. Girault nous demande
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ue lesi aventt de radministration intervieoaeDt, ils Tont
>usque Teoteate paisM s'élablir;

Hi lient détarméê. Nos agents ne
pouvuui i qu'avec la plus grande circonspection,
car enfin. . peuvent être dédaignés et leur autorité

vposé des motifs de son projet de loi. M. Girault,
s'insptrant de l'aveu d'impuissance du ministre de TAgri-
culturt). con«iatait la misère engendrée par les "-^v'^v q^i
se succédaient depuis quelque temps et qui c<' at
d'honndtes ouvriers en prison, rigoureusement piui^mvis,
disait-il, par certaine» autorités locale», plu» disposée» à
faire du xàle ane capable» de bien comprendre la situation
de» oucrier» bûcheron» et de l'atténuer dan» la me»ure du
po»»ible. li continuait :

Si en préaencede cet état de oboses, on m reporte à la situa-
tion ']'» la propriété forestière, aux règles particalières auxquelles
elle Mt soamiie. il est facile decompreoare qu'il existe une cer-
taine anomalie dans le système en vigueur ; qu'en faisant cener
cf^' '

""
iravaillears et oommerçanla v trouveraient lear

C' a sitoatioa désastreose qui existe pourrait cesser
(lii — !n.

I vigueur, l'administration des forêts gère
«• ontcnd tonte la propriété forestière soumise
au lumi bien celle des communes, des étabUs-
<>

. . s des départements que eelle de l'Etat.
I i ménagement des bois et forêts sont sons sa direc-

ti' 1 irunéral, elle désigne las oonpes qui doivent être
V* t procède à lenr adjudication.

I iinls au rétame forestier profite du produit de
m !<< il ne peut la gérer lui même.

1 excepiionoelle, si elle est maintenue doit être
coin > ; • 1 ixiome qui dit : çiM />«tt</>/fw, ^umocVuest abso-
lufii.c " :i tb!«»f»n 1.1 ciriM>nstanoe.

< Mie Jt ^ sereice JoretUer e»lima le pro-
du doit fitlimer U iraoail nécessaire à
VexploiLatmu de ce produit.

Suivait le projet de loi qui :

Rn "t^n firtiole premier. AjoutaitRn "t^n firtiole premier. Ajoutait atut poitooire du service

f,,'- droit de régler et d'estimer le» travaux qu i s'exé-

Kn «on article 3. spiioifiait : Que l'estimation des traoaux
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fortêtitr» aukêi que U* conditiomê d'exploitaiit*n auraient

faite* pmr U êtrtie* eUa forêt*, en »e batmtti : \"
'

vail de« bûchefODs et travaux <«imilatrf^« h Vi

sw uneJ4ianée moyenne de
miTaiix exiseant soit ati ouli . . ^

8pé< irnée moyenne de 3 à 5 francs saivMil
les ci. ^ :;.. ail.

ExÎKcMnt de plus, i|uc ces conditions de misi> en rente
ainsi que les tstimaticos f»iies r»" ••- -«'^'•''••••- .uvriart,

ÊOient atimeaeés atu: cahier» den chn .oii ;

Bn son article 4, prévoyait Le mna» nr rryfmrm den Uti-

ffe*.
En ' H, inaufv '• amorier raU

être . fUi non» '-mi du »</

V. . i.on arliclo 10, ' ,

de ô pfir ouvrier) ro/.

de* n prix tmférteuf u ceu^ JLcem fà'apré» le*

rèfji' par Irit artfrleK 3 et S.

C'etîiit l'obligation, pour le «ervire fon ries

conditions du travail réclamées par Ir- non

seulement dun.s les cahiers des chHrge.s d

publiques ; mais môme d'exiger l'insertion ! ...1.

du travail dans les eakier» de* ckai'ge* dti^ .hou

au rente* de bots faite* par le* jirapnetuirtK.

Malheureusement, ce projet de loi n'eût j hmois les bon-
:i, et il reste si profondétnenl enfoui
T!» d*» ÎH dfsr»T«»*ion dn régime forestier

NI \ «e '«ont prr»df»îl*. TTn
ai

(

devront ronf

OU tOli

7
mainiTœucrc de ces tracanx, et fournitures dan*
er» ou ateliers organisés ou foncti ^n vue de
ition du m:ir(-hé. Et uu nombre de> ^trouve

l uL'u^ation faite à Tti

salaire normal égal ;.

profession pourcbuqueculégoriud ouvrier^ au taux couram-
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ment appliqué dans la villes oa la région, où le travail es!

exécuté.
I>>s bùchftroas estimunt que ce décret peut être applicable

4 des bois domaniaux. Le
9e9 dires, il répond :

d.

Maïs en ce qui <

lairv. un examen ai>

qu'il n'est pss poesib
car-ii">« 'i«^ eoopssd'
qr li^at diet
j<< lanl tia !;>

di

di

étm bui». »'

srgNit, éifl>

fartsnrs. ^
MrlMsdju
de «.1 o

d'an minimnm de sa-
•'n & tait reeooaaiirs

«ifSBOTl Kss ad)o4l>
•A —whlahti onira

i'OBe co«^, de
, , >«ition aT«t Isa

it au pMpriéUire le
'•\ plus ab-nlyi-.

(.'oupc en il

cbajQ^cr d'une :, i-

erses.
Dana oss conditions, il serait impossible d'élabllr des salaires

mintma.
iLeté^du tSéêmmbFt 1909.)

Cetu^ rnponsa est en costnidietioD »v«c In fatls. Dftns te

Cl< re de régioosi, on T» su pKn haut, è le

Vf i ;ii<Ho»4ion pabHqu« ni» prhré^, im bôHli»-

r<,
"'

• 1ms

pi lê,

H. '*l»bl{8

ei -seoo-
tti oamniaes,

dï te

bui.^.

t

— . :. .. — :. ., ^j^ q^j^ rsiat

i/i 'D cahier dte

-tre dit que reiti* mesure, qui Horair pour effet

d'uui|n' iier TacquAreur d'un»! cou^, de jouir librement
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de la chose vendue sérail en opposition avec les dispositions

du Code civil qui reconoaitseot au propriétaire le droit de
de disposer de sa chose de la manière la plus absolue

Mais nul n'a jamais souKd à empêcher 1 acquéreur de jouir

duproJuii de son acquisition. Cependant, en l'espère- la chose
vendue se compose de deux éléments : la matière marchan-
dée et la matière trar" ' """"ixaire pourej^' '"••"-'"''' • •--

ehandinf et la rendre I Or. si nous rc

le ministre, au marcuanu ne bois lo dnm i:

bois qui lui a été vendu comme il l'entendra, •

le débiler en plrinclws, bois de feti. boisa ri

nous ne jwuvons pas admettre, avec lui. fj

cède le droit d'exploiter, ii son gré. lo travail o.i.aire do l'ou-

vrier, iiidi?|)ei»sable pour convertir ce bois .sur pied eu plan-

chers, bois à charbon, boisa brûler, etc.. etc. Et c'est pour
garantir l'ouvrier bûcheron contre cette exploitation de la

« matière travail > que les syndicats bûcherons lui dem ' :.

dent d'introduire dans les cahiers des charges des adjudi-

cations de ses bois les conditions du travail.

Qu'on dise plutôt que si on ne le (ait pas, c'est parce qu'on

ne le veut pas. J'aime mieux la franchise de ce ministre

avouant qu'un pareil système, s'il était adopté par l'Etat,

générait énormément l'exploitation des propriétés privées,

que les faux-fuyants invoqués par son administratiou pour

se dispenser d'appliquer la mesure.
L'Etat doit prêcher d'exemple. L'influence de celte me-

sure aurait son contre-coup dans les contrats concernant
l'exploitation des bois des particuliers.

Après une intervention de quelques délégués, le Congrès
décide qu'une nouvelle démarche devra être faite auprès du
ministre de l'agriculture.

Comme sanction à celte démarche, Veùillai propose de
reprendre la motion du Congrès de Nevers, ainsi conçue :

Chaque syndicat meitra en demeure les conseillers muntet'
paujc, tes conseillers généraux, les députén, les sémaieurs de
leur département, les ministres, de faire aboutir dès la rentrés
les l'orux émis par le Congrès < —ons sur la modification
du cahier des charges pour Ft • n des biens domaniaux
et communaux. Si l'Etat n'accepte pus les rt-i >ns bûcht-
ronnes, les syndicats s engagent à bloquer le

La proposition Veuillat est adoptée.
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Un déUj^ué fait ob<î€rv<»p qne le* hoi« d«»"« pr«^priéta!r^««

SOT''

SOI

dm
Ui.

dr ;rre. a cor?) et a cris, ei souvent lU be-
ber_ r^ nui fi-riiuMil !••-. v»»iiv.

<?> Leé ouenerë ftrud'Jtommes.

I ne à réclamer l'extension de la pru-
dhi> f :itix travailleurs Hgricoles. Lw
preuve, dit >> de la création de (r

bun.'iix ! ' . ^ i'jrance dont a fait t.r

le 1 ind, lors du procès d«'s b"

D"' nneile pn usage chnque jou. ....

ni"-' oui, et vu là. une entente concertée
en ^u' in point déterminé delà forêt.

II ai e, d'une sonnerie de ciniron dont
ses€rv.

' '
.-

~

noncer
travail.

4' Accident* du travail.

A In suite des démarches de^

haut, la Chambre ayant admis IV \

1898 aux exploitations forestières, les délégoés craignent
o<i«- If- MKiT' jiii! !- le bois ne cherchent à se soastrairc /i

:i faisant retomber le poids sur les syn-
qu'il est d'usage que le travail s'effert-i'^

dai t l'entreprise qu'à la journée. Ils rt'<i i

teni uu< 1 . . - • Il icf prétalion des textes, qui gagneraient.!
être plus claire.

Ils so demandent si l'élagage, rébrancbage. l'ététage et

l'abattage des arbres, qui sont des travaux ou les aociaents
' 'quents, seront considérés comme travaux foresti^r'-

is seront effectués pour le compte des propriétaif -

ïur des arbres isolés daxis les propriété* autres que les boie

ou les forêts.

A leur avis, tous ces travaux sont des travaux forestierit.

17
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et le bûcheroD doit être garanti des accident* qui nn'.irr.-iÏMnt

lui sarvenir au coun dn l**ur' exéroHon. l>-

cui.

non»' ">ur u'ii* ir> tiiitiiiiA il «-Il in-jir i>t- iii'

icctivr fait!» en forêt au compte de-* propr

.-linsi aue sur ton« les ir^aux
i;age. a ébrancha^*). eff<»<'tu<»« sur li

iipte de liera daos las proi

\Ai Cuttkiié fédéral «at efaarf^ d-

sujet près é» meoibrM du Sénat i

çoivent leur efisl.

Kq outre, afin de se molti»0n ga: . :

en vue des prochaioes exploitadona, Lafont et

chargés, de rr„^r...'** ^vec le c

tracati.

1 •11».*'! 1 Judiciaire ...

toult) diligi*

airêter un n de Irav.T^'

façon à ce q
à iî» charge tiu :

modèle sera envi

^te en t

dér'

Mouin et M

c.

y.

Veuillal, Godiird, auger :

i suivant propose par

Le Congrès, con

laines ipoquvs di

. ..,

ils r. ••'inr jiiron ^''""'i

irtimes, soit dttnx

:nri^ f-nnrrr int

doi> \ lemr travail^ f

li lie /« /•« sur le» nceiàemt* du travail.

seul ,,« •»-f<- :. ,^,,. 1.,c »-.. ,,/.'..„ r.«,/.. /., . ,-

san>

5** Autres rcêolution».

Le prochain Congrès corporatif st" tiendra à La '

sur l'Aubois iCher). La date en sera llxéc par le ^

fédéral.

/ ,. ... N„^ »..../^; A.^ N TTA i..fntton est maintenu pour 19<>') à

La ' 'il est ensuite réélu et fa Com-
mifisr n (v '

Veu'.ilat X Congrès corporatif de la Coh'
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fédéraii9ik générale du travail va se leair à Bourges. Il

<-nitf>te qti» I— (JtgMiiitliamt bùcbefonoe* Uemiront à hon-
:u 11 d\ Mttf rcorâsonttes-

de
i/., >.....^ 1... «...wM ..,, 5 l'ordre du jott- '•

uc ' iDs les Congrès
:> lutéreMant ' 'r

'4 Congrès
il 9 d'ordre gûueral
nsemble.

.
^ icuu récemment p

îr

a

« <^t^ (\Mâé que )(^

première fois qu'uu
. :_ ^ _ ^ju »ein des éléments

'l 'J :

.« ,..,.. !.. T'^ngi^ décide d'env"'"'

ui. s et désirae les

'•-n bûcheronne. Lr>
ie délégués pour-

juaai uuA camarades délégués par le

itraot. les délégués fn

<•• >ations pour qu'elles
j

:i» poui tM (aire représenter au Congrès

i 10 l'ordre du jour suivant présenté par
Vt;^ ; . , .--sious uu\qiiell«'.s pr<.*niuMit part Jiver;»

délégués.

Tô'iuW r inr iu4f la ntpr«9eiUaiiitm proftorùotut/Mef au mm du

la Cuufo K-ritiori générale do traTail. $i eli* était adopté*, amrait

pour cony iwH'-e fatale d« moyer tet petites organisations par

lês puissantes orgmnisatiotu.

Que le système serait en opposition aeee l$» principes que nous

dffendons.

I.J L unjfis sa proHouee nettement contre ce mode </i* euiation

et décide le maintien du stalu quo.
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Inrit« »ea dèUquèa au Congrès de Bourges à voter dans ce svns

et engage les délégués présents à faire te nécessaire dans leurs

organisations syndicales pour que pareil mandat soi' //-... n,. à

tous les délégués bûcherons.

Le Congrès saisi par divers délégués de ratilit«'qM« pour-

rait avoir la rréation d'un journal rorporatif y
^c

des inUîréts bûcherons, donne mandai au C. tl

d'éttuiier la question et de faire le nécessaire quand il le

jugera utile.

Le Congrès i-onfirme le mandat qu'il a\ •-au Con-
grès de Nevers au cimarade Majot de re| .: r la Fédé-

ration à la Confédération générale du Trarail.

Le Congrès proteste ensuite contre le? condamnations

prononcés par le tribunal de Saint Amand (Cher) contre

les dévoués militants de la Fédération bûcheronn '-e

les poursuites arbitraires de Neuvilly ; contre le

trônai de Cluses. Il prend ensuite quelques autre> ns

intéressant le travail des bois.

VeuiUat. secrétaire général, donne communiculion d'une

lettre des jardiniers de Paris, concernant la création d'une

Fédération des tracailleurs de la terre. Le Congrès décide

que la question sera examinée au prochain Congrès.

Cette question a eu déjà un commencement de solution

au Congrès de Bourges et nous ne saurions à ce sujet passer

sous silence, dans cette étude, la décision prise par les tra-

vailleurs de la terre, d'organiser une Union fédérale ter-

rienne, englobant dans son sein tous les terriens sans

exceptioii, dsns une Conférence, qui a eu lieu, au cours du

Congrès de Hourj^es, ut à laquelle assistaient tous les délè-

gues des
'

•" Cont^-r

bûcherons, f^s*» e'c, •

Voici MU reste loidru du jour adopté au cours de celte

conférence :

Les délégués des travailleurs de 1 i<ricoles, bûcheront,

jardiniers, journalier», horticulteur», etc., etc., présents à la

conf' rnfe ;

, : ' ,
•

• u
ter ^'

qu'il vol ulik- uuc les ^iuuj-'ciU'Uls_ rr

isolés aient un lien commun: — décide' i
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d'une • Union Fédérative nationale des travaillean de la terre »,

qui lout en Iai!«i!«anl à cha . p*» l'aotonoraie oui lui eat né-

cea.<<aire en raison <ie la u i •« travaux i^rnena. «erait le

tra ' n pour la défeu i- m- luus lea intérfU» généraux de»

Ir.-i de la terre, et prendra le nom d'Union Frtlt^rate

tel

I en outre, que chacun de« organismes repn'HcnttH au
(j,,.

'

'.,.iii-.i...> ^Af» Wç\ 4 l'année i>rfv ii.iîm'.'h.iri.''' l'Ji.'u-un

on ;>rendre les n I^

fai- .-aie la nrtii»,ii.M; . .
te

dr prompte : i.

(III .iu\ :>H CongrèK anna«l8 qne
tif lélégué sera envoyé dans
,.f ns ropf'sent*^.

: . Ivrme e»péi' "t

d. terr<» «an^ ni -n

pu i la grande : uléta-

n«> oces tncalonlal l'amé-

li.. \\M» des bois el des champs et i ailran-

ch dètariai en roie (Cèmanctpation.

Ain-*], dit la V«/x du Peuple du 25 êeptembre 1904, ont

éto v(>:(•e^ !'> bases de cette Union qui, du Nord au Midi et

de ri'lsi ;i 1
' ' '^*»r les paysans.

Ndiis ;ij • tour, qu'ainsi s'effectue len-

tement. mMi> ' ' et sûrement, ce puissant

motivpmfnt d' forces paysannes, auquel

n. 'laborer, et qui,

co obérons, après

èti un 18UU, a repris depuis cette

éj nte pottr abontir. en 1902, ô la

c,, herona de

/>> !•> laquelle

%ienii nt bonr^louner le-* nornbr.'UN > qui se créent

cb:^ ' '•'•en l'a» fi r i'^ propagande

in t par lai ronne. que par

le- 1- > ii'ii.i iii!«« qui oti! . . .t ..-;. .ictiori, liervier

et V.Miillai dans le Cher. Ville. Lejfros dans la Nièvre, et

autn?"*.

f> inotivé^ment d'orsrnnisation des paysans ne doit pas
«.', >. Il n d«- ' iivaiileurs agricoles du

M :rainera I h autres régions agrico-

leii ttt.uvec eux, lci> pciiii» prupricuires terriens et les dômes-
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en
d.

P' -
. •

-1

è ^

I
- •' V nvnr.-.. i..-.f of.l A. .f^c^

ph.'<^''^ Uf 1 acmiif im<iiiT«niii'" |»r-«>ié-

lariat rural s'esi mis un pt'o t.» rien

ne fera reculer sa t<

Kt. «i l'on t|pm < ^ 5 annAe* k puin^. nos
gr. es

r:i là

qi: te

kf.
, i .

"o-

tw on".

1 , ii s'î;ccroltra d'aulnnt plux iii)Nd«IR«IH qtt«,

sa: I «rlir de(iet esprit récoluttonnaire qu'As onimani*
fesi. -.1 ....lintes oor'-'"M- les bûcherons sau»"" . - "-•-vf»r

aussi bien daiisleu; vs qu'au s«in de i-

tions. ci't esprit de infiiKHit- et (*.r ' ion qm i-mjf .i itijà

donné de oi féconds résultats. [> ut mieux que tout

ce s-

cie à

réfri&ttjr à ; >i-

veraants «. . .is

d'eax.

Dun-suT'Auron (Cber), octobre 1904.

/*. S. — Ponr rnniplètor ]-•* oxplif^itlona que ooos avons
données dai 'ode. non» CfWTons
devoir publ

I.e premier est an appel lanco. par la Chambre Stfndicaie dts
Bi ' .try, aax '" ' ' r-

nti Ii «st le lit

ténxiikrDago ac in inron dont <-m iii*>rM-<- la propa|{afrii! pAriui ies

ruraux :

a Camarades, potrrqnot vous tenez-vous à l'écart du grand
mouvement des travailleurs du monde entier?
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« Vous éU» pourtaut d&^ travaillears aussi, qni pMMS voire

vie à enrichir le .>-ul ili .va , 1 |>ropriétaira tenieo, qni, lai seol,

lire le fruit ^ic n<>tr> tx>iu.

« \'ua< votis f'iir. ~ pliccfl dec propriéUires. c'est vous
qni lesr «i i^tcf >]• lutter contre noa8:|»ar ton* les

laofiensToii 'k'Ji!iiir;iii>rno«flaUirrc; vous toos plaignes
4mh q«e le» ouvrieis ga^ u ; oependânt regardai si c'est

rotnrner qui aoeanniie la «an c'est le propriétaire? A
notj*t' avis, c'est le propriéLairc 4eal qui «l'empare da produit de
la futii» de tous les trftMÛlieors, à quelque profession qu'ils a|>-

iâvoir. r&iuAradea. est de vous syndiquer entre vous.
Ci.

'
>ilàdes sië-

c: idicet toos
1 1

—;-:rp à un
Ui •us ne
d : il

n«- il-

'f' - .•-,'•- • — • ^,;..-U-

iiV que leSyixIi .at <lo« nfiiliîTiKis «>.t l'ons-

titm^ ^ n eonéfii li

ls.nti>. ' av..r »! 're

travai .vous
faites ' i» pour
J'émaii . eu geuéral; il» U-av.i ur
woon r iC •.OU'» <*tei« *1e^ trav? h.h

nj i
ei

,

on
est rii' .0, ils

rariia« a, aux
t»'rnu'.H, :o-

priiHairf \' a-

téri'«l. ••t »^".- ig

d<-<i )our:i:ii ii»

çr" '^ ('••« (-ii<><«t;i i.i, ti l'Ni ce
pa il par la fraternité entre
tr.

• Il vouo- l'jnt agissent les pre-
pr .iiir lir..r ;riv .il •A^^rf^QJ tMTf

pt- " tné en
S) 1 -«vn

(il ti-

V..' U
••n *.

w 1
> , ,. . .

, ,^f
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p*r de» m<*tavpn5.p«rrcqoc. .iv.-h' In fermier, il nr pouvait uvoir
le biniMi >

,j

fait Ion )

le m«'tn . iiioiUî »<

son br.T- ur en (\-

gii. t

en
aprcî 5u !;u <
moyen» .'il

mie», on it

pas il 1' 1

VCi rait

pa: / vite

a Maintenant, il a une machine à battre pour enlever encore le

travail d'un autre «<'nrf d'ouvriers, et i' •.M,..fo ,^..„,- i -.«m^i^.

prochaine, non sfulcmenl enlever son t o

celui l.> toiiic 1.1 r<'.,i;ion. s'il le peut ; il v-.i _ ii.H

n«>i. . Camarade», que voua no serez pas aY<«ei naH< pour
lui : otre batta^.

« Cet homme vou'* promet p'.UH de be>: I pain et vous
le mettez en tét« d'un Svudiint r>f>n' \'i< int>''réti ;

comment voulez-vous qu i -. qui
sont tout .\ fait oppos -8 ie.'iti : ^lon

but, en étant président de Voir. ir

dans la soumission le plus lo- <-'

d'émancipation ne vous y i^ dans i.i léto, puio, quand
viendra à la Chambr>.»des iio loi en sa favenr. il l'ap-

prouvera au nom du syndii at, et une loi qui s-rair

tape, il adri'ssera encore en votre nom une pn'
qu'i !' sse pas; de cette façon vous aures travaiiit-

m«*i •' vous.
« .>arF) / i.' bien, Camarades. les

•• -,

pas tout les moyens à accaparer la \>

duit du travail, s'ils If" " * • i.-ihl- ue» ir«-

vaillfurs pour mieux i -î.

« Kh bien, Cainara li^, -... •-• •' "•"-

géra les moutons un jour ou l'a :

protecteur du capital, pour en f.».; ., ..

faisant cela vouh ferez œuvre utile et vous ferez <

avec la grande armée des travailleurs r.aitr.- î.

Keul ennemi à tous et d'ici peu vous \

traitiez jadis en ennemis, sont des ami^
labeur.

« Viee rUnion et la fraternité de» trarailtnirn '

« Lu «

Bùrr
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Si rouA ac: besoin de re/vtei.jrwmfrUs pour tous organiêer,
d Bourgs, 42, rue Cour-
S't: MiiiMr tous les rens«i*fné~

menU tfUA «ous d^sw^r^j en la cir<MiuUMe«.

Le deaxième document, qoe notu oe poavonii reproduire ea
entier, à notre grand regr«t.car il tiendrait trop de place. e«t ana
des nombreuses affiches par lesquelles 1^ svndieau de bûche-
rons portent, à la connaissance dei marchands de bois et des en-
tr> : "«les prix de fa^on qu'ils ont établis dans les ooapes,

p •? coarant'*. Mai^ nou-t devons relerer la phrase qui
terni I no i .ifâcbc. car elle marque une conception juridique très

nette de« svndi<'at<* à l'égard de leur traTail : a Kn ca^ d'oubli,

ou que MM. le^ marchands de boii auraient de<t catégories de
bois qui ne seraient pas mentionnés sur l'affl'>lie, ils sont prié*

de t'adresf'- •" - '\dicat awjuel f'^ • •"" '^ppnrùfnt. » L» syn-
dicat s^» Ciit .^\ comme le p c du travail a effeo-

tn -f ' ••" • ^^'* »T»f»artic..: .. . exploitant. le travail du
b représentent l'ensemble des tra-

va . iroit ab-tolu ^nr ta rjii-<p en (r.ivreet

l'organÏMation totale du travail.



LES COOPÉRATIVES

FRANCS

Lies Coopératives de Consommation
«t la PatOBie

Une ht, rof^ H^fAv^ f^ ^nnt. ri *fni fwmméra 9emKptm4k
lu ( emmomm<$ii&n à
pôt *^ om' ri^n:\ fm^ht^

rlles -

oomnjcr
rllr de tmltu'c a acuu , u Ltruf ucts, sur Lciu- jjfufjic Juncti.

ment Y

Vofi "pèrni^B
Li'S ans aorii iti-:, p'iintjcs : noits tircron.s (f ri it iiin.sutnntim.

la conclusion nu elle comporte.
V • » • '

'

I

La Fédération des Coopératives du Nord

En France, les sociétés coopératives de coDSommation
jouissent d'une douh'. 'le de l'impôt de 4 0/0
sur le^j intérêts et d'w 's par les sociétés par
action, et celle *}>' i i u uic
En ce qui coii> iH' i i pr^miAre. le fi^c admet, rofiformé-

ment à la doctiine t i)w| ' x

sociétaires; ne sont p:i> li' e

rembi'Ufseinent d«"s trop perçus. Mais li » v .trement

le jour où les sociétés vendri>nt ;ai pubtic

En ce qui conc(;rne la patente, 1 exemption n'est admise
que sous de nombreuses conditions — d'ailleurs assez

mni déterminées, car elles ne le sont que par la jurispru-

dence administrative et non par la loi, — maisqui sont éga-

lement :
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i" Se vf«n(ir« qu'aux actionnaires, mais non »u public ai

8 flcilfii :

et u]mltnn Cftté^ortm de sociéUiires, nuds

ir- • il ied d'égaillé:

:i \ ni>t\i'^s. ou, si on en fait, les restituer

en cii ata de leurs achats, sauf le

pour i^ie ;

40 \
I isirmiears ou du aoins pas

- " ^e bénéfloes.

t lires, l'affribu-

t '^H ou aux adminis-

t lié eeeiaèe, peuvent,
I d'Btat comme de-

On n -nurriit l'rniro inpMo'; pK-^inn* rr>ftr qnn'îtiMn Hf la

lui

:irs,

r tous,

ie im-
•ru, les

' <i»e

oe

..f-

Mirt et d'aoliei

(^ooiddévde,

"e deiears
>n des
n nooi-

ri-

do
bi-

as
»n-

i.tin nombre de coqpéraleurs qui

ont iou>oi. iiu ttu contraire l'opinion que les coopère-
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tive9 auraient avantage à payer patente. K\\fn v trouve-
raient la liberti^ qu'elles ne pnyeraieni jam^ cr :

liberté de vendre au public et liberté de di.tpoM i ^;r<>

de leur boni.

Il faut remarquer, en effet, que, d'aprèa la jurisprudence,
ce n'est pas seulement le droit de vendre au public que
.<..nr.\»> le paiement de la patente, mais aussi le droit d'af-

> bonis à un autre emploi que la répartition indivi-

Bien que jusqu'à maintenant, nos sociétés ne se soient

jamais préoccupé de ces conséquences juridiques, découlant

de Ih jurittprudenoe du Conseil d'Etat, attendu que nous ne
les avon prises au «crieux et les avons plutôt d«'cla-

rée^^hv , nos sociAfAs ayant totij.Mir«* fa-f de If'MV'-

i; ;•

' hun (|u.in(l mémo quo nos soriéte^ soient

;)uiut. Toutefois il Citt bien outcudu que la

jurisprudence' du Ojnscil d'Kial «dmet que les coopératives

ont le droit de prélever une partie des bonis réservés aux
sociétaires, pour amortissement d'emprunt ou autre, pourvu
que ce soit la v<»lont»* souveraine de l'assembléo.

En ce qui concerne tous autres impôts, — contribution

mobilière (et imniubilicre, si la iiociété possède des immeu-
bles), droit de licence pour la vente des boissons alcooli-

ques, impôt du timbre sur les actions, — les sociétés de con-

sommHtion ne bénéficient d'ancone faveur spéciale. Cepen-
dant, en ce qui concerne : in timbre s ont

pu s'y soustraire en n» ml pas «i sque

nous nous sommes bornés à inscrire sur le livret du coopéra-
teurles versements effectués pitr lui.

Quelles seront mnintenant les conséquences de In loi sur
les pHtentes 'f La loi qui sera, «elon toute probabilité, adoptée
et mise en application procbainenient. v.i traïu-her la ques-
tion contre les coop<>ratives en les soumettant toutes è la

patente, sauf celles i< qui se bornent à grouper les com-
mandes de leurs membres' -jirde magasin. C'est

du moins ce qui découle du d puragraphe de I ar-

ticle 9. voté par le Sénat, le 'SI inm l'Ol et ainsi conçu:

Art. 9. — Les sociétés coopératives de coniiommatioo et les

économats, lorsqu'ils possèdent des ëtabli!«(<ement s boutique* et
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niiKmains poar la vente «t la livraison des denrées, produits oa

marchaadues. sont pasaibles des droits de patentes au même
titr<? que les société oa |>articalier« powédantdes établinements,
boatiqaes oo magasins simit&irea.

Toutfffois. le<< syndicats agricoles et les sodétés coopératives

de consiMiiiuation qai se bornent à grouper les commandes de
lears adhérents et à r dans leur» macï^ pdtles

denrée*, produits t<u .^odises qui ont fai ie ces

commandes, ne sont pas aoumises à la patente.

A Tmidire, l'exception est nulle, car il n'est aucune coopé-

ra'' ; se trouve dans ce cas ! Cette exception n'a été

iii dans la loi qu'au profit des «yndicats agricoles,

dout uu certain nombre, en effet, font leurs opérations sans
avoir de magasin de ven(«>-

Si les coopératives or • re

à l'imposition de la pai
,

n

d'argent que parce qu'elles ne veulent pas se Inisser assi-

miler en droit à des marchands, ct^iui aurait pour consé-

quence, justement ce que nous a\ ur^t combattu,

c*est-à dire l'assimilation des coo^j ; ^ ouvrières au
rommer<<« !oi;i!. ("est donc pour noua, coopérateurs, plutôt

la défens'? d'un principe qu'une simple protestation contre

un impôt nouveau.
Il y a au>si un certain nombre de ooopérateur:» qui pen-

sent qui* le fait de payer quelques centaines ou. pour les

très grosses sociétés seulement, quelque^ ses

par an à l'Etat, ne risque pas d'enrayer nt

{•r te el moins encore de modifier leur e>pitt. La
pr> l'ul que âà]\ bon nombre de sociétés coop'rativeK

paient voiontM :i patente, parce qu'elles trouvent que
ce n'est pas p<); , 'her la liberté de leur» statuts et de
lcur-> opéraions et la faculté de vendre au public, si bon

:<<. il est bon de taire remarquer que la patente n'a

I

" "' de modifier la nn*"r" '" In société et de loi

i: e le caractère c< 1, si la nature de
..... ' -— - ne le «"imHirwnt pas.

en effet, que les soeiélés coopé-

r jucûous les constituons ea œaieare partie,

r. aucoop moins à des maitons de commerce
qu a des aj»)>oeiations économiqaea de prévoyance et de mu-
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1

i rontrc Inquirile

U- -
••'•

il * ra

tit>n i ,

"
puisque, qu.uul 1 .

il' 1»»} il pour i»ui m; iiwm ><iii hua iK:^<Jjiin «tt ^tjn

t.. 'té coopér '

la V) Mieelie ii'

'...!-
i 'l'ai l.s oux se

de icî'jrve, soii 1 -

s œuvres d'assistaDc« sociale crées par la société,

r^urquoi, dira-t-on. <•• "-"^ restituer au pnf.iî.- i-. i.i-iiîÉ.,

des bonis prélevés si: iiats ou du ui

<\^alc à celle des bOclutaut..') .' Eq ce csLSf tuui<j c.^^Jl^Jli.>.li^.'ll

)iii public serait abolie.

G- : ! litre tr^- * '

"

'
' * de

la c peu d'> le

I
-en

li .
.at-

tirer a elle le plus de monde possible, serait ridiculement
iulervcrii (1).

1 Fji r. mc i!Mliu\i. « ci Josstis. c'esi-à-4tro vonl«; a>i nublio avcr
I>ar(i< nis. «M .-.

'

<lf^ Se. aisM. Sur •

•livisi-.

l..t v«nu> au publi' pratiqii<'-« d'une façon i aé-
ral" '-n B»»liî«'rv- " l'-i"- •>" t»....^... '-

]..irco <pi on f-

•IllCACi- 'l'-s III

ll.-ll.

la so.

.



un cooi>K«AT»vs» ihh

D'aaef&çon f^nérale, i'opioion eoupérsthre est, eo France,
hostile ;

• • •-
.

L(! I' nous l'avons déjà dit :

o'e-'
",•... ,,-

ch <

font, r
dro co
ciétés â»iia >iT< aulidétnoLiuiique
klï'.'iirJ d..^ or

I iigrès

ré^. -^ .. . ..-, _ — ,. — ...les de
la régiou du Nord », l^nu a LiliCt prenait la rédolutioa sui-

vautu :

L* i ',on<rri'?«,

i l«iaflnoeiMir>[MCoop<^rmUT<»i ouvrières n'aysnl^
hu> ali!<cr a leuti lueiubrd iiau iimplv <-conoinie,i

de satiM.ir'- .1 fur» btnK>iU!i, le |>iiu fconoini<{ueiuent pouible.
leur procurer un enrichtss«m<-nl p«r»onn»«l prorenam d'f-^

—

oonmercmlfs ;

Qft* cas iinociaiiiMb. aoteM oooiK'ri' ilec. ne peaveat
\r» «H^ip-v»-^ k f» pawnif» pnr la ra oeel le boa sens

: • lever uu impôt sur des bénéOees

orgaauMJons ea mammcam'
ible oaraetère déaoenttqoa et

aocMi, poar leiiu- i elles si-ui:v!t: prtmttiTcnraDlooasilliiée* :

plo» vite asa tonis 4a iiisfli iiM et, on ta 4k eeayte. Aoeniira m»
luayeas <Kaciian. Il» siiment que «i la snnpirsrtoa a poor ambitkm
i-i rgffp'*^**' le cooimeice, il faut biea qaallaaBgs^ la bataille ea
M» porauit sur le terrain de se« adrersal^>s.
En B^MMrne, la T«ni» au pufelie est talleoMwi pfaiiqii«>« sor vna

zTÂaâ» >vhift!î> .
\r T>r>aQCoari «le coon^atètiT% fn abuseat. A BMaa>

toeni eeepétalil.
•uvnera toaaiwr

Mivjii u :rt)(H r< i^omire cenu iranc« par an ae «iividendes pVOVaaaat
des Tewnelsis»p——IleMetà laase oa—rniee as« eeopisâlioni.
('rt«t itn unini «uv iMiib^i i »tiir« r»<i«aiiea, esT Boe eflbita doNaai

i vaiUears et coailaauier cotnaie
. user de tels jiroeedés.

Ka Suisse, c est le »}ntratrc qui se prodoil ; les soelétés tendent 4a^
nItM en plus

à

sbanéoaaer la vente aa pabUa, mais, par esaise. «i«
talin. If^* cTffi rl.i rnmireasèat ooof^nutf slwwihcnt. par laan tas

riio'. t-n». a l.i i1'-\<'!>i.;mt

fcln Alltftnacnff. JU!»-!» tri la rente au DUblie liar les Kociôtôs caapi'-

raiNea osi «wadae par la iei.
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I*ro(rftte ^nerglaurtnrnt conirA Un partit- pris di-t i ^

qui, p.ir la nouvelle lot n'-glemeniani la palenie, porit u „ .u

au caractère vériiablrnient démocratique dr« organtjiaiionf oa-
vrl^reJl.

L* bureau de la Frd' ' '«

prt-8 les loi* vodcft par i

ÛTes ouvri^rra ei <lc no i.i- n- • i '<i a iM.iiiivi |iijijiii|iii-iii('iit lr^ ot') ijt«-a

et si^nateun <|ui auront voti» ces lois.

DaDs un autre ordre d'idées, nombreux sont ceux qui crai-

5Dent que l'habitude de vendre au public n'ait I t

e développer chez les coopérateurs l'esprit nu
désir du lucre, auxquels certains ne sont déjà que trop eu-
clins. Il y a aussi, en dehors de la rnison de prinf^ip*^- un
motif d'intérêt : c'est qu'en France, l'administrati'

a traité jusqu'à présent d'une fn«,-on différente, les

tives, selon qu'elles vendent nu ne vendent pas au pi;:

les premières étant soumises à l'impôt de la patente, le.s .^c

condes en étant exemptées.
Il existe pas mal de sociétés, en France, qui pr'*'''-""rt

un système qui se rapproclie assez de celui des coj ;

anglaises, c'est-à dire Ih vente hux adhérents. On ut

sous ce nom une catégorie spéciale d'acheteurs qui ne
pas sociétaires et qui, néanmoins, touchent les mêmes bi : .

que ceux ci.

Il est vrai que ces adhérents se dis» îu ; ni-

ée qu'ils doivent payer un petit Hm; - (!»• ir'

s'applique plutôt dnns les sf Centre de la rrai

mais n'est pas pratiqué dans i . :i>n. Néanmoins, p .

r

ceux qui la mettent en pratique, la distinction entre le so-

ciétaire et l'adhérent est si subtile que maintes fois la juris-

prudence administrative a considéré les coopératives qui ont

des adhérents comme vendant au public et les a, comme
telles, soumises à la patente.

En effet, il y a des "'> coopératives où les aV ^ •-

sont des sociétaires si t métne deviennent .<^i

automatiquement, au bout d un certain lap-

cas, on nf» doit pas les confondre avec I.

la société des « Employés civils de la iieiue m.

Comme il est «i prévoir que les sociétés coopératives de
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consommation seront forcément tàt ou tard soumiies à la

un imp<!>l similai " les vendent ou non au
' i prf^vnir riMKsi «, '^ront alors ce qu'elles

c'està-ci subissant le^ naé-

aerçant'* '
t es, elles voudront

avoir 1< ^es et ouvriront leurs magasins au
public, :. - ,

,
' ir se procurer, oar ce supplément

de ventf précisément de quoi payer la onarge supplémen-
lair*^ .(.. , . ..•.(,.,,(5.

h -ffios coopéra leurs croient que la vente au

pubii' -'-r i
^ de décadence pour la coop^--*»'" "•••'

8omme^( »;n supposer que ces apprôh-

raient n'ètr> •« que si les coopérateurs » n.iuiii < i

à *e p»runi> I ••floes provenant de la vente au put)ii< :

" in intéresse le public aux achats,

>ns plus haut : i** en restituant aux
ires une part des bonis perçus sur eux,

)>art dans le fond de réserve et de déve-

iopi V encore, en le consacrant à que

(Dii\ •i;én<^r.ile.éducation, propagande.ei

2? sojt en dimin i-nrées, c'est-à-dire en éia-

blissatit une maj .... - :. lée, de façon à garantir le-s

fonds nécessaires à la gestion et au développement d*

té; ' - -'"'. les acheteurs non coopérateurs bénélic. .....:

jm I -nt des avantages de la coopération, tant sur le

sur la qualité des marchandises, mais se-

ien entendu, des secours, eu cas de mais-

UiL rns faveurs découlant de l'organisation.

( • ' tenrs, les avantages seraientle« mêmes,
•urra être inférieur : il va sans dire

^ élevé lors de la ristourne, dans
i' -

I

I portions égales a la majoration du prix de la mar-

( : ut le plus crftindre dans cette deuxième combi-

nai oip les coopérateurs. ne comnrênant pas cette

opér eut de ce fait \éaé» d intérêts, en

rec ,r,Af»..«. u (pour em|>.-.-. .j mot vulgaire

emi > au semestre précédent.

(^iiuii{'i II • 'I II SI I .tpjiiication de la première combi*

naison pouvait nboutir, il ne sérail pas à craindre que l'es-

prit coopératif soit vicié por cette pratique.

19
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Du resta, il oe faut pas se (aire d'illusioa aar l'imporlaiioa

da la vente au public. En oooaultaDl len rapporta daa^

oaUoDaux sur l'écoDomio sociale, rexpéric-ora nous
QlÀle eel

..itea: 4*6

'-- tcbeleurs» s'ils

s à paseer de
suciotaires. Et c'est

que là où les Huciétée vendent au
i

presque toujours daoa des proportioi...

p. 100 du chiftre total des affaires.

On compreud faci!^*"""' fo effet, 'P'-

sont tatiafiiits de^ ni sas, ne ta

la catégorie des étraugcrs uan^ celle des

{>rëois6ment ce paasege qai est souhaitable et ({u'il faudra

aci 11 ter, soit on accorda n i'^suiteàl' étranger

une part réduite de bén tui sera plu* forla

Suand il sera devenu pletu aM>ocié» soit mèiiie uu le faisant

evenir <tociétaire, en quelque sorte malgré lui, pnr laret^^nue

et! ion à son crédit des béDéflcesu

11 y t encore olus f^icilemeot, lors, i

les avantages (tels (j' <e de secours en c.i

subsides en cas de gi- -• ^^/l qui découlent u^. .., „.„„...

sations.

Henri Samson.

Secr>Uxit.> rféoérsii de U Fédération des
I" rcs socialiste» de ta réi/ion

Lille, octobre J904.

II

X«ea Goopèrativea du Nord-Ouest

I

mil
payent

,

par de

encore
de vue c ....

à payer la patente e;

ûces de la vente au
veau impoàé aux co

cvront bientôt, qi .'

es ne peuvent <\\\

ut le monde, car

utont et au delà rin.f/ -i u^ '

.Ces ligues s'apercevront donc
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un peu tard, qu'en réclamant la patente pour les coopéra-
tives, elles n'ont fait que cracher en Tair pour que ça leur
retombe ^tir !^ nez.

A point ce côté de la queet y a lieu
d'e\ a eat pu du c6té des comiJ . , . : qu'il y a
du danger. U est du nôtre.

Voici, l'ii .v.MHi,".», une coopérative; "i'** "-=' fondée par un
groupe '

rs. On paye la pn! n vend à tout
Te monilt . .w^ I. ^-i besoin d'fttre actt.^uij.nrr pour partici-
per aux avantages de la coopération. Le nombre des actfoo-
nair- - -• -" fait ne pas augmeoler, Il peut même être
réd -uns.

C osj • araft le danger, car ces quelque? aHlon-
nairas d iffaire. Ton» dt^pend donc de leur» concep-

'»e que le bénéfice indivi'

:nerciale sous te couvert dl0

la t r- ait an ou sept titulaires, oelt
ne ' ies consommateurs.

I^ le les coopérateura aooi^
liste ^ , , .. :i, disparaît.
Quel moyen donc, la patente étant imposée, avon». nom

pour .•mr./.,},er le mouvement coopérateur sociaHate, ée
dévi 1 btjt?

/' ' '- *^onit réglé par le* ttatutê en faveur d*<m-
cres He, de êtcourt, de chômage, organùatUm
de 5 'stet de production^ etc.

A la possibilité de répartir entre quelqaes'VOfl
les bouis prOlcvés sur les consommateurs n'existent ploe,
reoj éloign*r« de no^ «wiété-t les éléments que t'eppét da

élément. Sati éoo^
nous y gagnerfcBs tfêf

it réellement à la réalisaHon da programme
:erions donc œuvre sérieuse et solide, tandis

li bien souvent les sociétés coopéralives ne
'--•-

,
- itinuer, sous une autre forme, le régime caplle^

liste actuel.

Louis Li;CAâ,

/ . ... fj- "l'-tSeme-li^/irj, octobre 1904.
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m
Las Coopératives Ardennaisas

La loi qui doit prochainement imposer la patente aux
coopératives de cunsommation ne modifiera en rien la

aituatioD des sociétés ardennaises qui — ù une exception
près, je crois — vendent d'ores et déjà au public et par oon*
séquent subissent l'impôt.

Durant les
;

s années de leur exi- m cer-

tain nombre d • tjs faisaient du livrât -
« con-

dition du livret coopératif. C'était m» île

qui alimentait la caisse coopérative o-

pération était une précieuse -n

économique des travailleurs;
[

ni

ainsi la vitalité et le développement des syndicats. U est

alors que les propagandistes de la Fédération soiiiist- fl».s

Ardennes — notamment les citoyens Jean-B rit

et Lassallo — encouragèrent le mouvov • p^iom et

•ontribuèrent à la fondation de plusieur>

Malheureusement, l'amoncellement de> tn (uts détermina
bientôt les coopératives à émettre des actions, puis à vendre
au public. La coopération était dès lors séparée de l'action

syndicale. Nombre d'ouvriers syndiqués et de militant*

socialistes s'en dé.'-ir rent, des - rit

la direction du ma ; Il ne s\ té

aue d'opérations cuujuierciales assurant à chacun des béné-
ces au bout de Tan.
Les coopératives furent naturellement soumises à la pa-

tente- Il est vrai qu'elles n ont jamais cessé de protester

contre l'impôt qui les frappe, mais ne sont-elles pas deve-

nues do véritables maisons de commerce'.'
La nouvelle loi ne saurait donc influer sur le mouvement

coopératif ardennais, généralement engagé dans la voie du
profit commercial, en dehors de tout idéal social, mais non
toutefois sans esprit de solidarité.

Paul Varédb.

CharleoiUe, novembre Î904.
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Les Revues socialistes aUdmandes.

/)u> Seue /«t7. n** da 8. 15. 22. 29 octobre

et da 5 aa 12 novembre.

Je ' 'le pea en reUrd <ivec la Sruf Afit, et je me voii

forcé 1 . laler aux lecteurs do Mouoement que les articles

intéroMaiK pins particulièrement le syndicaliiime. Aussi bien.

il n'e«t "''' '^)wible de discuter, en quelques pa^M. les problè-

me*
I laes que toalève, par exemple, Ballort-Baz, lors-

qu'il rcijix.u .':•• ^i l'on pont édifier, comme ie soutiennent Panne*

kock. un«> philo»'>phi<' purement prolétarienne, qui s'opposerait

radicalement à a la philosophie bourgeoise s. Belfori-Bax as-

sure, peut-être trop f.icilement. que la tentatiTe nonsenlement

ne peut en fait qu'avorter, main est ridicule en soi. Sans doute,

il n'y a pas une géométrie, une physique bourgeoises oa socia-

liste!! : tnai^, avei' la philosophie et la morale, ne sommes-nous

pas traiisp^^rtéM du terrain de la pure causalité mécanique sur le

terrain humain et n< cei^atreinent téléologique? l*bilosoph(>r n'est

se pas es*«nliellonicnt '/«•/erminer /*« rrt/<Mr«, et si le mouve*
ment socialiste moderne e^t ' intion tU toute»

les i-aleurt. ne p«ut-on pa^ {< losophie proléta-

rienne s s'opposait radi<*alement a la philo^tophie bourgeoiito » ?

Aetirrbnum nwx* signale précisément, djn;» les MarcSiudten,

un travail de ÀdUr rar « la rivalité, dans la science, de la

CA . l de la téléologie ». Pour Max Adler, funttà de la

»i

.

tft <io»me admit tnn» critique^ et si. dani I ^ domaine

des soienc- !•?•. l'unité vient de la loi. danii : ns

des science:-- . . •: \>t'\x '•'•"•' lid.^ de valeur nui i»'m .*

unitaire.

Mais 11 me faut passer inr cci questions, si inieressante^ soieni
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•lle« pour If philosophe, et, après avoir signalé dans cas rnèmaa
Marr-stiitiim nn travail de HilferHtng, où la théorie marxUte
de la valeur est déftodoe oootre la théoria.de Do«liiB-fiaT«rk,et

un travail de Karner, où le rôle social do droit est examine, l'aa-

teur. fidèle au pointde vue marxiste, n'accordant de \alcnr vrai-

ment révolutionnaire qu'à l'économie. — c'est '/.rttrrbniim qui

nous rend romple de ces travaux sur leeqnela il ocrait intéres-

!«ant d'insister davantage, main ce n'est pas le lieu ici — ; je men-
tionnerai encore la fin de l'étude de Lasaslle sur la logique de

Roscnkranx, la traduction de ta Cfiarih' de 1 afargue. et j'arrive

à l'article que je veux surtout commenter, celui de l rgien,

sur le mouvement syndical allemand dopuin dix ans.

Legien. on le sait, occupe une situation considérable dans te

mouvement syndical allemand. Son opinion sur la direction à
imprimer au s^ndicalîpme a donc une grande importance. Vers

quel type de syndicalisme jicnche-t il? Est-il parti««n ou adver-

saire do La grève gén«'rale? L'article que not^ us a été

écrit, évidemment, pour répondre à la conféreti • deberg.

Friedeberg, on s'en souvient, reproche au mouvement syndical

allemand de trop i^e modeler sur le trade-unionit-me anglais et de

s'être eufiagé dans une ^ oie purement réformiste ; il propose, pour

réveiller l'esprit révolutionnaire do répandre l'idée de la grèvt

générale. Legien relève, avec quelque repticiame, les vues peeii-

misles de Friedeberg bur l'élai du «yndicalittme allemand. Evi-

demniont, il trouve, lui, que tout Ta bien, que depuis dix ans.

les (syndicats allemand» se sont accrus en nombre, en puissance

et en richesse, dans des proportionn qu'on n'eut jamais espérées,

et il fait voir combien avaient lortceux qui croyaient à l'impue-

•ibilité en Allemagne, d'un OAouvement >emblable au trade-

unionisme anglaif*. Les faitii ont démenti, dit il. cea préviaiona

pessimistes, et il raconte avec orgueil les profirès accomplis. La
pessimisme de Krirdebcrg, qui voudrait rabattre cet orgoeil, ne

peut, après cela, on le oongoit aisément, qu'ttrc mal accnailll.

Et la proposition de répondre l'idf'e de la grève générale (ait

1 effet à legien d'un vrai tr< <

' ' on va t<
' '*

r tout ce

1< ng et minutieux travail d on. acc< :

f
uis dix

ans, sera compromis. Rien mitux. asMure Legien. en adinctlaot
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qu'on vevllle reooorir à la ^ekrwm féaérato, ir m^Uimmr im&yeM 4e
Im faire échouer oa mimr de t» rendre impoÊtikie, c'est de fmire

mme telte prùpmf^mMdm,

Ponr Lagiea. émàÊmimmi, Vléém de U gfèvft gteérmle «at im«
idée mytliqM, q«« » rtwire inatite tout 1« aea* traTail d«
l'ornaateatfoa qaotidi«DM. •! il manilnU 4 )«>• égard U mtn-
Tmi«e hamcar de l'homme érieux via-k-rin des krooiUeaa et dei

•filéiqat. en q«elqMstMarei.vi«iMiitdéB ' ' -ivtildediz

a»i d« patienli efbrii. Coït a«eo la oiêBe . ^j baBaar
qv'ici. eo PVanee, Keafcr, par exemple, eaviuge Irnavre àm
f]rndtcal{«tet férolatioattaiffet. On aenarthnier. maëemaonal,
i|«e l'idée de U i^rère géaérele ne paieM Hre entendaa daiu an
•ei) " 't«> ei prodaire les aiéw eflelt dén^Hraax qu'à pee-

dn d.* Révalatioa poUCiqae ; elfe peal« éridcooMBl,
nV- > «impie traaepodtiea de la erejanee an poevoir

ma/ -la feroe aar le tavrafa ée—eaBJqa». Maù, — et

Friedeberg, auquel l.«i{ien répoad ladirAOïemeat dan« aoa article.

y ioNJste sut!'
"'"

^ de la grève générale «I *:o

au conlrafp i d'organi<iation plu4 ui

.

n
in(en!tc' et j.lu» pnifiiiii. 1, -^n-u. non plu» que Kcufer, ne veulent

pa^ voir la ifraade vak-ur é lacatlve d4 cette idée an point di vue
ouvrier et révolutionnaire. Trop obsédés par l'image embellie du
(rade ur> .inglais, iU ne voient pa-i qn'aaaigner au moa-
emeni :. pour bat. la simple amélkvaUoa des ooadl<

UoiM de liavaii. et ctoire que « toute élévation de salaire*, tout

raccoureisnement de la journée de travail fait des onvrieni plut

coniuriente a. c'est énenrer le prolétariat et consolider le salariat :

c'e4t un ; '
*'

.^ grave que oeloide l'utilisation par les tra '

leum,! t desressonroesaconies, etce n'eit qu'en i.

tenant u ience révolutionnaire énergique — c'est précisé-

ment loLii • i l'idée de la grève générale,— que les ouvriers

feront de ce loisir et de ces reasonroes aocmes — et conquis d'ail-

leurs par de loafaes tatlse, efc non dispensés par un état protec-

lenr, — an aaageqal hAtora rémaodpatioa de leor classe. Laglen

rapporte ao disooare de Bebel, o6 oelai«ei, eavisifeant Taveoir

et la portée du mouvement syndical, déclare que toute extenaioa

de la législalion sociale est ooe nasirioUon du l'activité syndicale.
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C'«t noonnaltrc l'oppoailion londamenUle qui dresM le lyndi-

calisme contre le ocUliimed'Eut; Il y •. en elTet, on double

prooMtna poeeibl» : ou les lyndioaU ee dérelopperont de m&nière

à vider, comme dit Sorel, l'Eut de son contcna, cl c'ett là le

fond de l'idée n^volotioniiAire. qoi fait ainsi appel à l'énergie, à

1 iniUative, à la responsabilité oovrièrea, et n'a, par cooeéquenl,

rien de mystique ;
— on c'est l'Etat qai finira par abeorber tout

en lai, ne laissant aav syndicats qu'une existence officielle et

toute nominale de clients satisfaits, et toute Idée révolutionnaire

disparaitrait : la classe ouvrière se contenterait d'accepter OM
place un peu pins confortable dans une organisation sociale asaes

assouplie pour réparer les maux de la grande industrie. Sans

doute, le trade-ii; i été un mouvement ou ^
'

autonome, mais - lie croissante vers le**

tions étatintes, prouve que. quand l'idée de lutte i naire

n'est pas entrée profondement dans la conscience u^ . . .^. ^ , le so-

cialisme reste superficiel et précaire.

Edouard Bbrth.

L'abondance des maiiéres nous oblige à remettre

au prochain numéro la Chjronique politique et

sociale.

Le Gérant : Jkax Rntox.

U Mouvement Socialiste est composé par des ouvrier* syndiquée.

iMTK. spiciALs ou MouvsMBirr socuusTS. 101. rtt« d« Vksctnrd. PuU.



L'Organisation rurale

dans le Midi vilicole

Lm ffrAnde* ter^^ qtil agitent, en ce momeot. le Midi viticole.

ren i
'

: îlité Im deux étadet ooi vm
On roductean. «ona Im «ffeU «1

r\<^ >emble pns pr(*n de m fin. ont pri»* c<>nH

< et ont natareliement cherché du» l'ai-

ir moyen de se r' • - j- - > -,(, j^ j^^.

\ 1 et e«Mi de coop« •

n viticole

Kuji .......;^« ''nntre nnt- .-.i.i-;..... . 1 .11.,.!.'.

N \ faire que de demander à deox des
''• .-: c"« i>i..tiv<^riinnt« Ics monographies

Paal A i - 'crëtaire de la hèiUm-
\;r;..j.-.

( FlieCathaiaJerepré-
MntAnt cote Les Traoaii-
iriiti 1 hios qualifié, pour

!vm respectives qu'ils ont aidé à créer et qo'ib so«
i<?ars inoesmita efforts.

N. D. L. R.

1

Le Mouvement Syndicaliste Agrraire.

Le mouvf ijui a j)i .

' ;-

'daine exteD> . est, ma.

Hance, un mouvement trop jeune pour qu'il soit possible

j.p^ . ...„ ..... ^..^„_j|jQQ systématique et complète- Gréé

sp. les conditions locales, il a des manifes-

tations diverses et variables. Il ne s'unifiera que par les luttes

qu'il 8<i:»:. • • -' — î«» plus eo plus d'ardeur, et qui lui don-

neront ;
- et la cohésion

.

Qu'on n'attende donc de nous rien de pins qu'un exposé

rapide de l'organisation syndicaliste des ouvriers viticoles.

it
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Il sera d'ailleurs saffliaat pour montrer les progrès du grou-

pement profeMionnel eà émtevQnàiaêkMmf^tJM d» tra-

vailleurs de la terre.

Iss syndicats d'ouviiers agricoles, qui se sont coDStituéB

dans le Midi, se sont groupés en une vaste fédération, qui a

déjà deux années d'existence et qui a tenu deux congrès.

Mais cette (aération r^ionale a'a été créée qu'une fois

o^gmiÊ^bm 4m ftiàéttéont dépAHwMntoiA»». AoMi dtvoni-

DM» rapp«iar J'aberd la oMistHntieii d» om deraièns, avant

d'arciver au fonctionneroaiU de l'organisme qui les relie

toules.

Les principales de ces fédérations départementales, aeltw
qui ont donné ou mouvement syndicaliste loule sa force tt

tout sou r' '
' A-ude, des tfyrànétsrOrianlBle»

et de ni. jmmont chacune d^les a pria

corps, nous uidiquaroas lea «aus^it éMOMuiques du mour
vMnent lui-méme% Nous insisterons surtout sur ~ " '

l'Aude, que nous connaissons la niieu.\, et lescc

tions générales que nous indiquons pour elle valent pour ies

autres.

I

I. Section de l'Aude. — Le momt^imnit ayndfenlistc

agricole, dans le département de l'Aude, comme dans les

départements voisins, a eu surtout des catiaea d'onh^ écono-

mique- Jusque vers la fin de l'Empire, nos région^ '*^"

soumises à une culture variée : les céréales et tes

fourragères poussaient dans nos plaines ; l'olmcret la vigne

étaient c-:''' ' '-.r les coteaux; la population ouvrière, tota-

lement i: avait une situation acceptable (1) ; le pays

suffisait lui-même à tous ses besoins.

(1) Presque tooi les travailleurs possédaient une maison et

quelques terres.
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Après 1870, fa caHve Butiméwm de U Tign« s'éleodit à

tooles h» terres cuWféeB ; le tîh se rendant à dss prix

élevés, le tMx des joimèrs do travailéiaitift—lyèiitsiiid»;

la popoiatiOB désastres Titiooles sBoerel dMS cfe eelebles

ptoporlIoDs; le peyt conoot eue période de pruspérUé
bKNtfe. Mais, vers 1880, le phylloxéra il tea apperitiea el

décruisit les f'%»o>leg ; les rutees «*inmperttieBl, sortoat

duislapeUftproptiél*; les fmf deplaiiieqvl léiiiHimut

ph» leagtempB aa torrfMe fléeo ferent envahis par oagrand
nombre d'ouvriers étrangers, les laiaires baissèrent. Nésn-
mn oriélaires et uttwtoie uppeilè iie l le choe arec

cou v|gnoblef«treooaitflBé,maieleTln tomba àdes
prix dérisoires et la crise ee fit ^ue s'wcerùVtn.

Déjà, ô eedeépoqoe, vers I8B0, qoel^vea militants •

voyants avaient taBté d'ergaaissi des i/udJeali : dans •.

qaes localitéa, des eotsoflts patssgèioa entre travailleort

français se flrsal po«r arrélBr la eooeertoBoe de la buhh-
d'oBcnrre étrangère et favilissemeal dés saleireB ; mais jos.

qo'en 1980 quelques rares orgaoisalkMW seelMient (Nar-

boane, fiarrasso—e^ Coursao, Cezae d'Aade, Oeveillaa) ae

oonstitoèrenl; ta grande masse des trsvastleafs agricoles

restait indiUérente à l'acliso sjndicaJe.

Après la mévente de 1900» la siiaaiiua daa salaries yny-

saos devint hMenable. La griiiéi pmpsMH féartlnanaife. qoi
avait poortanteocaisaédss Weéflcet éneraies, imposa dss

prix de fauaioe (f>; les longs oMengea, llasaAsanoe des

salaires, la elwi té des déniées el des loyers, tendaient l'exis-

tence impassible è tout travailleor. Anssi lee lenrdBi

rumeurs de lens les exploités de la glèbe mealètent eiles dto

(1) En fénéral, on gagnait 2 fr. 75 et 3 francs, qesIsBSfaia la

vin en soi pour 6 boaraa de travail, et la petlta proprUié doa-
aait oiAms 4 et 5 francs par faar.

(i> Qoelqees graa tarrua* ee doanaieBt qvnt fkaacs at même
1 fr. "75 poar 8 beorea de travail.
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plus en plus fortes contre la grande propriété ; son égolsme

rancunier était la principale cause de ce mouvement. Suc-

ceesivement des syndicats se forment à Peyriac-de-Mer,

Gincstas, Porte), Vinassan, Armissan, Salles d'Aude, etc.

Le syndicat de Peyriac-de-Mer se met en gr^ve pour une
augmentation de salaires ; il y a conciliation et le syndical

obtient parlicllem>*nt gain de cause. Quelques mois plus

tard, un Congrès tenu à Béziers (I) réunit une trentaine de

syndicats agricoles de l'Aude. l'Hérault, les Pyrénées-

Orientales: la Fédération Ré^ '
i Midi fut créée.

Dans les centres ruraux, 1 etiï. . ace continue. De nou-

veaux s}'ndicals se constituent à Canet, Argelliers, etc.

Quand, vers novembre i903, éclatent les premières grèves

de TMérault. le mouvement gagne rapidement les départe-

ments limitrophes et fait traînée de poudre ; les Bourses du
Travail de Narbonne et de Carcassonne envoient partout

des délégués ; les syndicats se multiplient et souvent, au

lendemain même de leur formation, présentent leurs reven-

dications aux propriétaires: la coupe, trop pleine, débordait.

Quoique général, le mouvement fut spontané. Aussi cha-

que syndicat marcha pour son propre compte ; de là la

diver.sité de tactique employé par chacun ; ainsi à Canet,

Gruissan, Pépieux, Cazilhac, Cuxac d'Aude, il y a concilia-

tion directement entre délégués patronaux et ouvriers; à

Bages, Roubia. Armissay, Montredon, le maire préside à

la conciliation ; à Lf'zignan, â Sigean, c'est devant le juge

de paix que se fait l'accord ; à Villedaigne. Ventenac-d'Aude

r ' rt des Corbières. le sous-profet de Narbonne est

< inme arbitre, tandis qu'à Moussan, Boutenac, Car-

cassonne, c'est le préfet lui-même qui rend les sentences

arbitrales.

(1) Voir le Moueement SociaUstf, n* 130, 15 novembre 1901.

M. Olivier, Le Premier Congrès des TraoaiUewê de la Terre.
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La même diversité se fait remarquer dans le» revendica-

tions des syndicats. Ainsi, à Narbonne, on réclame 3 francs

pour 7 heures de travail, tandis qu'à Villedaigne, VenteoaCt

Cuxac, c'est 2 fr. 50 seulement; à Lézignan c'est 2fr. 75

pour 6 heures, plus 2 litres de vin ; à Moussan, c'est fr. 40

l'heure , à Carcassonne fr. 35, etc.

Quant à la conduite des grévistes, elle a été presque par

tout calme et digne, et si quelques incidents se sont produits,

comme à Ventenac, Pouzols, La Palme, ils ont été déna-

turés ou exagérés, et ne sesont produits que gréce à l'obstina-

tion féroce de certains propriétaires, voulant tout braver, et

l'opinion publique et la légitimité des réclamation:! de leurs

ouvriers.

Mais malgré cette diversité, les résnltats ont été im-

menses ; à côté de la majoration des salaires et de la dimi-

nution des heures de travail, qu'ils ont partout obtenues, les

syndicats se sont affirmés et ont vu augmenter considéra-

blement le nombre de leurs adhérents ; l'entente, la solida-

rité ont été parfaites entre ouvriers français et étrangers ; et

à tous ces points de vue. il convient de se féliciter de ce

gr.i ' ivement qui, en lui montrant sa force, a rendu à

r<> u>s champs sa confiance etsa dignité.

Le mouvement syndicaliste a eu aussi une très large ré-

percussion sur les dernières élections municipales. Unis sur

le terrain économique, les ouvriers agricoles s'unirent sur

le terrain politique ; là ou les municipalités leur avaient été

hostiles, comme à Monssan, Marcorignan, Camplong, Ven-

tenac d'Aude, ils emportèrent la mairie d'assaut; dans

beaucoup d'autres localités ils entrèrent partiellement dans

la place, comme à Fleury, Vinassan, Salles-d'Aude, Ornai-

sons, GriitsHan, Sigean, etc. Depuis, le mouvement politique

ouvrier s'est encore précisé ; lors du renouvellement dee

conseils généraux, une candidature nettement ouvrière et

syndicaliste surgit dans les cantons de Sigean et de Gines-
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Cas, et dans œ deroler caolon, le caadiiUl ouTrwr ne fut

battu qu'à 200 voix de ma^ttrilé.

Le 2 août 1903. la Bonn* da TravaiJ de Narbonae réuait

las èAlég»ée des syrtioaU aicriooles de la légioB. Dans oedt

réunion, on jeta laa haaes d'une Fédération départaoïeolale

des Syndicats des Travailleurs de terre, qui deviat déûoitive

après le Congfès de BAriara» Composée au début de dix

syndicats seule«eai,elle en réunit ii présent plus de aoixaale

Un différeud surgit entre la Fédécation du Midi et la aectioB

de l'Ande, au sujet de la représeotatioa au Comilé (édérai ;

mats cet ineiéeal toi aplaai et déûnUivcMeot réglé aa léoeal

Congrès de NarboAne. Dans les direrses réaiiieas da eomîlé

fédéral, il s'est pris d'importantes décisions; c'est ainsi qu'il

fut décidé la oréatioB dea subdirisiens, groupant ies syndi-

cats ayant les aènies inAéréis à défendre aaU» leurs cuilnres

et leurs usages ; la sulidaritô dans les gièvies, la propagande

gyadicnliete 4aefleBentn > #to^etc La aeelkiB de l'Ande Ml
intervenne dneitgiqueMeni « favieur des eandeMnée gré-

vistes ; en un mot,«lie a actiweaaeai participé su mouvemeai
ouvrier général.

Le mouvement syndicaliste dans l'Aude a donné Irop de

résultats pour qu'on ne fnine oonoevoir en loi de pUn
grandes espéranoes. Douteux., incertain a« déimt, é ceoee de

la diversité et de la oendilien 4lei «avriem «t de la cnndttinn

des propriétaiies, il se piéeise, se diaci|pUne chaque ioor

davantage ; les onvriers possédant qoBlfnés lopins de terre

qui les sAéaient i vivre eemme les petits propriétsiras,

voienl leur pairimoine s'envoler bous le coup des exproprin-

tions : il aeaesleea idenÉM^Qs en fans que les riobes ter-

riens et des salsféés ae eowp<int qve s«r lenr |onmée ; la

lutte sera dare et yirB. Le deraier Congrès de Narboooe

a élaberé une réglemnntation des teavaoa ngiéoniea, qu'il

appuCeodra au Ceailtéiédéral de faire respaelar. D'autre

part, les provoeatians a'ent pas manqué du oééé des proprié-
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Uim. Il a fallu MMB vile reooarir a de nouTelleB grèvM,

comme à Mouss&n, VMtenac. pour les obliger à retpeelar

H» conmiB qu'ils avaient «goéa. A cMb deeto«|
iei eotobree,

àf renvoiseo mené, on a m tel i^rœ yfofrtétaire de N«h-

bonne mettre l'eau dans ses vignw «a fur et à mesure 4e

r«iilèvMD6Dt de la T«coHe, tel anliey faire paître les trou-

peaux pour empêcher le grappiilage.

Les tracasseries, les perséonliiaiB ém pmftiéÊÊitm mkmi

em de tièm, Dm cooflilB aoirre«B, 4^uù eerifelère t^os

gteéral, dee«i«Méœ préraa. Vimmmù9ê9ammmmt gré-

viste, qui a liea aeiaelleMent -^ «( que aous anrens à es»-

miner ici-même— a été le résultat de eetyelèmed'eKactiaM

oatreoctères pratiqué |Mir les pro^prMlidm.

II. Seotion dot PyréBéee-Oneatalea. — Les mènes
conditions éoooMBiqiiw ont, dans le dépeUewBni des Pyré-

nées-Orientales, produit les èmes réenkne^ Le eeelieo dee

Pyrénées-Orientales, dont le siège est à la Bourse do Travail

de Perpignao, sété foodéeen 1900; elleseoaBpeeall,àeette

épe^M, des lyiliiii éè l^erpigoan, OaDehèa, Glaim*

Bi|)ira<k»>rA«>y,Le8eêer, Péailia^*-la-ftivi«re»Ri¥eMtllee»

Thuir et Salus, ea tout Oeyadioeia. Bile oonple à présent

21 syndicats ; ses Statuts, qui oui serré 4e èeee a«K autres

.Heciions, «ont 6 qcel^an rilÉBarteBi plès les nèmes que

le» leurs ; chnque syndicat BOMme « iiiégué wi oeiiiK

fédéiral, qui déaigne dam son seia aea «e«élaiM «1 «oa mé*
!iorier. aiasl qae 4ea oommis^ns 4e ÊbmtbtBi destsftfetfqaè

et de propagande.

iasqv'au graad iDo«vei»ent grévésM de i tnwr %jmtumr,

raoëea de la ffédéillou a diè pareaUit leeale.

.\é« 4es BiéBMS oaaaM, las grèves oni e« les mèaMB
Le» syii4icala ee levèMal teaaae apeèe las autiaa et i

d/rcni des larili plas lÉ—IwÉHaw i 4es oooâMt d'Ma
«nvritédoUtèMui a^oie dans flaaiMi* loealités.
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notamment à Bine ; \es ouvriers obtinrent, comme partout,

gain de cause, et la journée fut en général portée à 3 francs

pour? heures; ceux qui s'adonnent à la culture marntrV v-

( Perpignan et les environs sont un pays de primeurs) o

rent de notables améliorations.

Lors des élections municipales, nombre de listes ourrières

furent élues ; en somme l'état d'esprit de la section est à peu

près le même que dans l'Aude.

Quelques syndicats ont bien perdu de vue le but poursuivi

pour se diviser sur des questions de parti ou de personnes ;

mais en général les organisations se tiennent très bien et on

peut compter sur elles.

A signaler, le syndicat de Salus, qui, depuis longtemps,

accorde des secours de route aux passagers syndiqués : c'est

la mise en pratique du viaticum ; et ce syndicat a émis au

Congrès de Narboone le vœu que son exemple fut suivi par

toutes les organisations agricoles.

III. Section de l'Hérault. — Nous ne pourrions ici

encore que répéter les observations générales présentées à

propos de la Section de l'Aude- L'évolution de l'industrie

viticole a été la même dans tous ces départements et elle a

eu les mômes conséquences.

La Section de l'Hérault fut fondée en juillet 1902. Com-
posée d'une douzaine de syndicats au début, elle en compte

une soixantaine à présent. Chaque syndicat désigne un

délégué au comité fédéral, mais, à rencontre des autres

sections, elle est dirigée par un comité composé de deux

membres par arrondissement, sauf pour celui où siège la

fédération, qui en désigne trois. C'est dans ce comité

restreint que sont pris le secrétaire et le trésorier, ainsi que

leurs adjoints ; les autres membres sont auditeurs de compte

et membres de la commission de propagande.

L'Hérault a toujours été à l'avant des autres départements
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aussi bien sur le terrain économique que sur le terrain poli-

tique. En général, on a toujours fait la journée de six heures;

avant de se syndiquer, l'entente régnait parfaitement entre

ouvriers au sujet de leur travail. C'est de l'Hérault que

partit le mouvement gréviste de l'hiver dernier. Sans

cohésion, comme partout ; il eut pourtant d'excellents ré-

sultats à tous les points de vue : amélioration des conditions

de travail, accroissement de la solidarité ouvrière, etc.

Il

La Fédération des Travailleurs agricoles du Midi.

— Ces diverses sections devaient, l'an dernier, donner

naissance à une plus vaste fédération, englobant tous les

groupements agricoles du Midi.

Le premier Congrès des Travailleurs agricoles réunit,

les 14, 15 et 16 août 1903, à Déziers, une trentaine de syn-

dicats de l'Aude, de l'Hérault et des Pyrénées Orientales,

Les fédération:) départementales, jusqu'alors isolées, fusion-

nèrent. Le syndicat d'Arles, qui était adhérent à la section

de l'Hérault, retira son adhésion et conformément aux sta-

tuts forma une nouvelle section,

La Fédération se donnait pour but de préciser et de diriger

le mouvement syndicaliste paysan. Malades divergences se

produisirent et. lors du mouvement gréviste de l'hiver

dernier, la Fédération, encore embryonnaire et mal assise,

ne put jouer le réle qui lui était assigné. Le mouvement
s'opéra en dehors de sa direction, mais elle reprit son pres-

tige quand elle eut à sa tête le camarade Molinier, secré

taire de la Bourse de Béziers, qui s'employa énergiquement

à la cause paysanne.

Le récent Congrès de Narbonne — dont nous allons par-

ler — l'a affermie sur ses bâtes ; elle groupe à présent 150

syndicats et plus de 15.000 adhérents ; chaque section
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aorniM 4Êmx délAgaét an Comité IMéal, qui oholiliMO

soréuife et mmi liéieiier aliMii que Imim a4}flialt. Ainsi, Iw
eotioos, quoique aulanome». «ont fuimmmta»oi nUém
a&ir'eilef <rt ftoraeAt im bloc dont la puimme pourra béan*

tôt 06 laire «eoUr. D'ailleuas, la mowwBaai «yadiaaUate

oonliaue; qoelquat organimtioafl se tooC «rééet 4aai le

Gard ; un syndicat s'est lormé aussi A Milbaa, dans l'Avej^-

ron : nai douta qae ces ^^roupeatents ne servent de base à

d'autres et n'amènent la création de nouvelles sections.

Le rôle de la Fédération est ardu et très complexe ; il (aat

faire une active propagande syndicale en vue de faire dispa-

raître ies rivalités locales on départanMntaleB, relier les

forces éparses, créer de nouvelles organisatioiis, tenir la

naia à œ que ies •dèoiiioas éas cengrès saiaat «^lae-

tées, etc.

Ces deniieBes temps — avant ies grèves aolMUos— des

grèves partieUee ont éclaté à QaaraMB, Fietvy, Oanel^ar-

Mer, «te ; les pMpHétaires préteslairt la méweate des Tina,

ont renvoyé leur personnel, dininué les salaires ; le oii^

mage bat son piain ; l'onvrier«les ehampa ae peatvivae ken^

néiemaat ; amii dB WÊtatàùs riwaiirn aot aïoiiié de éoua celés

et c'est là ce qui explique le vaste souièveœent actuel- Aa
momeni où oaas éeriront oes lignes, ce mcavauMot oam-

menoe. Nous en relaleroM, quand il ama pris en, lei

pbases et les ocMséquenoes, pour lesleainrs du Mvtununt
SocUditte.

III

Le Congrès de Narbonne. — Le preoaier Cangirès

des Travailleurs agricoles, tenu en août 1903, Àfiéalera,

avait cbargé ia section de TAude d'organiser aa dauRième

Congrès. i>è8 le mois de iuin un comité d'aoliaalnt nommé»
qui lança aaooessivMunt trais droolairesaux uiniialmilieBi



l'oBGAXISATIOX KCRALB »AXS LS midi TfTICOLE 275

agrioolea, et le 13 août 1904, Je Congre» oarnit a» pre-

nièMi«Mises, lit syndiotls étauaà nftétmatt^ par 93 dé-

légoés ; 4é pessbiciises Sféhésioiis mankn étsient aossi par-

veanes à U osasmissisB d'argartsiirieB

Le Cm^iès tiat sas séaooesà l'H/ôlel d<>-Vilit' d. Nar-

boone, dans la rasle salle da Synode, qui avait pu être ««d

fort&blemeol «fiprélée, grAce à la UnreaUon de la munici-

palilé «ocialislB de NarboMia.

L'ordre da |oiir élail ainsi oooçu :

1. lUpport de Ia CommÎHion d*or|tAnisAt1on ;

t. Rapport du Cooiité fédéral da Midi ; ooini»l« renda financier;

3. R4ff(«B)enUtiao des ttaraos agricoles; Axation d'na miai-
1 <i salaire et des bearet de traraii ;

4. ! a talion de la Fédération régionala, TÉflaioa des

suiQU ;

r>. Ijoktaarriàm» (pmd'bomie. accidenta dn traraii. retraitée

>«>«. coopération, fraude», etc. ;

f>. ie vtafa^nn «otnmnnîftes d^BStramenta aratoiree ;

7. Crvaunu tl'aa jonraal corporatif;

8. Etude de la grèTc aénérale de la corporatiea ;

^. Congrèf de la Confédération du T' " >' k Bourges.

Après la vériâcation des man r une commi

composée des secrétaires des seciiw>ti> vi d'un membr. d^

comité d'organisation, on procéda à la nomination de com-

misnions de cinq membres chargées chacane de l'élude

d'u- ••'^•^tlon, îiauf pour la troisième question qui, %'u aa

COI . fut exRmin«'o par une commission, composée de

cinq membres par section. — L'après-midi fut réserrée aox

débats des commissions et dans une séance de nolt, apréa

lecture du rapport de la commission d'organisation, on

di'îrut.» la - ion.

0' quettik.:,. . de magasiné eommunUteê d'inêtru-

ment» aratoire*. — Le rapporteur conclut ft cette création-

M^iis divers délégués formulent toutes sortes d'objections:

ce serait I..iPr les intérêts du p«»iît rommerce : îl faudrait
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beaucoup d'argeot ; les outih en magatio coosUlueratool

des capitaux dormants ; on ne pourrait livrer toutes les

formes d'outils : ce serait incommode poar les répara-

tions, etc. D'autres sont partisans des mai^mains commu-
nistes, parce qu'on réaliserait des économies considérables

sur l'achat ; d'autres préconisent l'entente avec un fournis-

seur, qui pourrait consentir un rabais au syndicat. La dis-

cussion se prolongeant, flnalement le délégué de Narbonne

met tout le monde d'accord en faisant voter une motion

disant que puisque les propriétaires ont a»sez d'argent pour

acheter des machines agricoles, ils doivent être tenus de

fournir les outils à leurs oinri^rs. ca qu'ils font dé\h r>our

leurs domestiques gagés

7' question. Création a'un journal corporatif. — iie

basant sur la situation financière, le rapporteur conclut au

rejet et demanda de se contenter momentanément des or-

ganes des Bourses et de la Voix du Peuple, le journal de la

Confédération. Mais la création du Paysan, déjà soumise

au Congrès de Béziers, trouva de chauds défenseurs et le

Congrès vota le principe de la création d'un journal corpo-

ratif, dont l'utilité est reconnue par tous. Le Comité fédéral

fut chargé de prendre toutes mesures utiles et de le lancer

au moment opportun.

On décida, après cette question, de continuer la discussion

des autres questions, par ordre d'intérêt, en commençant

par la cinquième.

5" question. Lois ouorièret. — Le rapporteur conclut à

l'extension de la prud'homie et de la loi sur les accidents

aux travailleurs agricoles, ô l'organisation des retraites

ouvrières, à la création de coopératives communistes et à la

répression énergique des fraudes. Le Comité fédéral serait

chargé de provoquer l'agitation nécessaire en vue de faire

aboutir plus vite les desiderata txpx'xnxés. La discussion par

article (ut ordonnée.
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création d'une catégorie de prud hommes agricoles, la sap-

pressioD des appels devant les tribunaux de commerce, qui

pourraient être remplacés par des tribunaux spéciaux com-

posés d'anciens conseillers prud'hommes. L'extension de la

loi sur le<( accidents de travail aux travailleurs agricoles fut

adoptée sans discussion, après la lecture d'un rapport consta-

tant reflrayante multiplicité des accidents dans l'agricul-

ture. La création de retraites ouvrières fut aussi adoptée,

mais en considérant que l'ouvrier qui donne pendant trente

ou quarante ans toute son énergie à l'Etat a droit à une

retraite sans rien débourser, ce qui lui serait d'ailleurs im-

possiMe avec les salaires actuels. Le Congrès se déclara

opposé à toute majoration d'impôts et demanda que les res-

sources nécessaires soient fournies par l'impôtsur le revenu,

les paris mutuels, la suppression du budget des cultes, le

mi -ar l'Etat des assurances et alcools.

L -riri^s adopta les conclusions de la commission, ten-

dant à la création de coopératives de consommation à base

communiste et complètement autonomes.

La question des fraudes amena une longue discussion ; la

commission, en vue de sauvegarder les intérêts de tous les

consommateurs, proposa que les syndicats usassent de tous

les moyens pour en amener la répression, surtout en ce qui

concerne la fraude sur les vins. Plusieurs délégués deman-

dèrent qti'on dénonçât les propriétaires (raudean; les

fraudes avilissent le prix du vin, et les salaires s'en ressen-

tent ; d'autres demandèrent la création dans chaque syndicat

d'un comité d<- lance, etc. Finalement, le Congrès

vota une résolu iianl les petits propriétaires à s'unir

ensemble et chargea les syndicats d'employer les moyens

les plos efficaces poor amener la répression des fraudes si
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pté|uAiriaMOT à loi»; une lo4 Mim dMniiwiéi au Pariananl

puniiitnt AvèrtniABi lâs paliou qui renvarraieni oo
ouvrier ayaal rcfuaé de parlkaifer à ooe (rauda par lui or-

dauoéft: dtt» dominafpa-ioléfèla lui itBoul accordés poux le

molif ci dawuB indiqué.

4* question. Reouion dm êiatuU de la Fédérmiwn, —
Aprèi diacuiiiM»» lea artidea coofldlnuni lu FédénUiom
fuffool adopléu. Lu Fédérmtwn aal (onnéa pat lea eettooa

départemeoialas ; les syadicaUt peuvent former eulre eux dea

gioupemenli d'iolérét commun ; la Fédéruliou u pour but

d^onifier el de prèeiaer le meuvemeai ayudieulialu paysan ;

la Comilè fédéral aéra compoaé de deux déléguée par aec-

tkm, leseoBéCuiia pourra recevoir une indemuiié; lu coUaa-

lien due asmdicula eut fixée à fr. 01 par manhre et par

mois : nu coogrèa aura lien tous lea aaa, organiaé par la

seetion désignée à cet efiet.

Le principe du la cauatitutiou d'une Fédérûtion Natio-

nale, avec les orga«iaatlona aeuAiulea dé^ existantes (bû-

cherona, hortieulleany eêe.)* eel adopté.

d* çaeaiibu. La réçiemenimtiëm dêê t^momut éfritefta eal

la question la plus complexe que le Congrès ait eu à tran-

cher.Conntutnnt, d'une pari, rinaufiOauncet dea ialaiieBi d'au

tre part leur inégelité d'ua» eonuMUiu à l'aulTOkaourcede

difticuités permaoenles entre syndieata, U rappurleur de-

manda l'élaMiaaemeul d'ua tarif généisl Une trèa longue

diacuaaâon a'enauivii ; cetlaina déléguée piéeoniaènni l'élu-

biiaBement d'un règleneoi pet région ayaol: les méaies inlé>

réiB ; ils ne etoyakul pea à la poaaibillié de gagner le même
prix, aussi Uom daaa lea pluinea que dane lee meulagnei ; il

y a diAreBoa du travail, de rendements de moMaa, etc..,

entre lea dWenea régions, mais runification dee suleiies (ut

énufgiqaemeni iéftindue et, aptèa quelquea lucdiftruticna,

la Cengrès uéopln la réglementation préaenlée pet le com-

mission :
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. •.• utirée dm la jonroée d« Cbkv^I m» de • b«arM minimom,
et de 8 heures nuaimam;

2. Le saladro mini-"— -"" -^«'^ '»• 50 l'heara;
3. La dorée de I^ i^eera d» 9 iMoree et teni

payée 4 fr.ei ,....-.. .- ._.

4. La. dorée de la joaméa de vandangB «fc da. puerarifa tara de
8 beares et eera payée 4 fr. 90 et 8 ITlrM de rin : le« ven-
dangeura noarrii Mront payée 3 tr. et aaront le rin à ro-
leaté;

5. Les heures sopplémentairea de naît leront payées Ir. 75
l'heure ;

6. Le «alaira dea feminea sera la moitié da calai di» bommoa
ea argaat et en rin ;

7. Lee henreu upplénientairee en dehors des Tandanya at les

forfaits sont intetdita;

8. Les mésadiaca atgomronl 3S fr. poor 6 hanaa da tauraii el

45 fr. poar 8 naaros ;

9. L.1 paie Aura lien tons les samedis svr la obantier;
10. Ij- t<(np'« mit à l'aUer s«r Ift ebaoliBr asl aaoooipCa Ai pa-

'.'. retour est an compte de l'oarriar;

11

.

es de bon vin seront donnés tonte l'année ;

12. Aj :^-> lA pluie, le travail devra être repris deux jours
-•iprès :

13. Toute heure oommenoéa eat due.

ff* question. Grèoe génératê dû la corporation. — Dans un

rapport concis et sobre, te rapporteur, tout en reconnaissant

qu' >* eat le moyen le pi uff efficace pour arri-

ver .. . .., i. des tmTaiilenrs, exprima l'avis que les

organisations paytairaev sont encore insoffintnment prépa-

rée*- > de voter le principe de la grève générale et

de I. j dllRuion de cette idée an sein de la classe

ouvrière. Quelques délégués (temandèrent une action imroé-

res étalent persoadéa que le nMuvsment général

: . . . qnelqiieff^tts proposèrent la grève générale par

section ; la section en grève serait soutenue par les autres,

remarquer qui! lau» attendre la rentrée des

1^ on moisson) poor déclarer la grève ; etc...

Finalement, le Congrès vota le principe de la grève générale

et rhnrgpn le Comité fédéral de préperer le terrain et d'en

lixcr la date au moment le plus favorable.
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Quettiona dioerêêi. — Le CoDgrèt décida que la Fédéra-

lion serait représenlée au Congrès de Bourges par un

délégué ; Il approuva la gestion flnancière du Comité fédé-

ral ; Il fixa le siège de la Fédération à Narbonne, et charr^'n

la section des Pyrénées-Orientales d'organiser le pro* !.

Congrès.

Dans l'après-midi de la dernière journée, une grande

manifestation syndicaliste avait été organisée ; la plupart

des syndicats avaient apporté leur bannière et s'étaient fait

représenter par des délégations ; en tète des délégués, puis

les délégations précédées de leur drapeau ; des pancartes

résumant les principales revendications du Congrès, étaient

aussi portées sur tout le parcours
;
près de trois mille per.

sonnes prirent part ô cette imposante manifestation, et par-

coururent les principales rues de la ville, au chant de l'/n-

ternatinnnlt^.

Le Congrès de Narbonne a eu une grande importa!

tant au point de vue du nombre des délégués qu'au p ;:
'.

de vue des résolutions prises. Certainement, beaucoup qui

étaient là, nssistaient à un Congrès pour la pi' '
-

l'inexpérience, la complexité des questions, In

la production, purent amener des séances tumultueuses ;

mais un grand pas a été fait : le Congrès a permis aux (!<'1<'

gués de se connaître, de se sentir les coudes; tous, d u

-

leurs, étaient animés d'un désir vif et sincère de s'unir, de

s'entendre. Les organisations rurales tenues au courant de

ces débats se sont intéressées aux questions traitées par le

Congrès ; c'est le point de départ d'une nouvelle vie tyndi-

ealiête. L'ouvrier rural, Jusqu'ici indifTt^rent, veut naaintc-

nant savoir ; il discute, tache de comprendre, se serre près

de ses camarades. L'éducation syndicale fait de rapides

progrès ; des camarades se sont signalés dans les différentes

sections, par leur intelligence, leur énergie, leur bonne vo-
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lonté; leur influence s'est fait ressentir, et nul doute qu'ils

ne guident le prolétariat agricole vers son intégral affran-

chissement.

Le Congrès a (ail preuve de solidarité envers les cama-
rades de Brest, Neuvilly, Cluses, Tourcoing. Toulouse;

des collectes ont été faites pour ces camarades en grève ; il

a salué le Congrès socialiste d'Amsterdam. En un mot le

Congrès de Narbonne a marqué l'union des différentes sec-

tions ; les organisations se sont disciplinées; notre cou-

rant syndical est maintenant très fort ; il a exercé une action

considérable sur les masses paysannes, et son influence se

fera sentir dans les revendications futures.

Les résultats de notre mouvement d'organisation des

niasses rurale?! et du Congrès de Narbonne, ne se sont pas

fait attendre Les ouvriers agricoles, victimes de nouvelles

tentatives d'oppression patronale, se sont de nouveau soule-

vé** maniement a, celte fois, pris un caractère do gé-
n«T que nous pouvons dire que le prolétariat vlticole

s'est maintenant révélé comme une force sociale que l'on

n'< voir si vaste.

M .JUS suffit, pour aujourd'hui, d'avoir exposé dans
»ea grandes lignes notre mouvement syndicaliste. Prochai-

nement, nous retracerons la marche des conflits actuels et

en tirerons la leçon qu'ils comportent.

i'aui AOKR,
Secrétaire de la Fééèration des TraouHleun

Agricoles du Midt.

Cuxac-d'Aude, 5 décembre 1904.
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II

Un Villa^ coopératif.

Les « Tignerons libres » de Bfaraasa«n (Héimnlt) (1>.

L'expérience ^ue nou;j poursuivons, k MataiMsan, à q .' :

ques kilomètres de Uéziers, avec ud succès croinenU «:-t l.i

première tentative complète de coopératiou rurale vraitnfjui

prolétarienDe et socialiste. Elle porte en elle un haut ensei-

gnement, et elle montre aux prolétaires ruraux et petits

ctiitivalours le moyea efUcace de rôaislerà la ciice, et aux

ouvriers des villes groupés dans leurs coopéxatiTe& de con-

sommation le moyen d'établir avec les ouvriers daa ckampi»

ozganisés en coopératives de production des relatiooa orgar

niques fécondes en profonds résultais. Auasi esl-ea avec

plaisir que nous ex4ioserons aux lecteurs du MoueemetU
SocialUte les conceptions et les méthodes qui sont à la base

de notre organisntion, ainsi que les résultats obtenus. So-.i-

n'aurons d'ailleurs que peu de chose k, ajouler aux expiiez.

tions que nous eûmes à fournir au dernier Cong^ das

coopératives ouvrières de consommatioa.

(1) Ëlie Catbala "= > ^ieo voulu noos adre««er 1« PMM qni
suivent pour les p > eennaissance des lecteurs anMour<>-
...... v,^^;<./;v/P .. aataot plBeqoatilié pour exposer le

osuluta des Vignerons ItbrtM, qa'il en s
aret le créateur essesUel. C'est safoiectiTe

qui a décidé les petits producteurs de Maraossan 4 mettre leurs

efforts en oomman. et c'est saa infatigable aedanr qni a perroiii

à l'œuvre, une fois créée, de prospérer et de croître.

N. D. L. R.
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I

Le
1

nous nous sommM piopose:i de résoudre

est le - ament org&nider, su? des bases prolèU-

tiennes, — mâine en ràgiiDe capitaliste — la production

paysanne?

Nous avioos à choisir enlre trois combinaiioii» Molai
possibles : 1* la constitution avec les seules ressources da
pr ' • • ' ain, de colonies socialistes types, de domaines
c(.< seraient sa propriété et qu'il dirigerait lui-

même ou qu'il ferait administrer; 2» la création d'associations

coopératives agricoles appartenant uniquement aux proprié-

taires producteurs, gérées par eux en toute indépendance de

fonctionnement sans intervention étrangère quelconque ;

3® les mêmes associations coopératives que ci-dessns, auto-

nomes mais contrôlées par la démocratie ouvrière et pou-
vant lui appartenir partiellement, mais nettement établies

dans de parlaites conditions de sécurité, mais poursuivant le

même idéal économique et social.

I>cs doux premiers de ces systèmes de coopération agricole

nous onl paru ou trop difficiles à réaliser ou trop peu socia-

listes. Le système de la propriété coopérative directe, dans

1 lequel la coopération de consommation est propriétaiie

f^xrlusive des sources de la production agricole néœssain à
ses licsuins, nous a semblé impossibleè réaliser lafgemeot et

efflna<Wfnent en société bourgeoise. Le second, celui des

associations agricolo^t appartenant aux seuls récoltants, sans

contrôle ni intervention admise de l'élément ooopératil de

conson est par trop consenralear et réectionnaire

pourq . .. ,,^.âse le préconiser on le maintenir tel quel.

Le troisième système seul pouvait nous satisfaire : celui de
l'AtHoriation coopérative à admùùêtratÙM autonome^ maiê
organisme impêrMitinel. mai* eoapraoriHâ ouBriire et
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payêanne. C'est celui qu'ont choisi Len Vigneron» lÂbrtê

de Maraufsao.

l'our les coopératives de oonsommatioD ouvrières des

Tilles, soucieuses d'établir un contact direct avec la produc

tion à set sources mêmes, cette forme de groupement est, à

notre sens, la seule vraiment intéressante. Toutefois, il faut

bien reconnaître qu'il n'en existe guère nulle part, en dehors

de l'essai que nous poursuivons depuis trois ans déjà à

Maraussan.

Comme elle nous a servi de base constitutive, nous en

expl' ^ tout d'abord le fonctionnement et moi'

la p<> pour les coopéraleurs urbains de la ni ^

dans les centres agraires appelés à devenir leurs fournis-

seurs.

L'étude que nous faisons en ce moment est d'autant plus

intéressante, que nos camarades des villes, que nos militantH

propagandistes, ignorent trop souvent l'état d'âme du paysan

français, et ne savent pas davantage de quelle façon posi-

tive, précise, on peut vulgariser la doctrine socialiste dans

les campagnes.

Tout d'abord, entendons-nous avec eux sur le qualificatif

de paysan. Est paysan, à notre avis, celui qui ne vit que du

travail de ses bras : le salarié agricole payé soit à la journée,

soit au mois, soit à l'année. Mais doit être aussi assimilé au

paysan, le petit possesseur de lopins de terre qui travaille

péniblement ceu.x-ci, lui-même ou en famille, et qui ne fait

qu'exceptionnellement usage d'une main-d'œuvre étran-

gère.

Ces deux fractions, sous un tel classement, sont, du reste,

acceptées dans les groupes syndicaux d'ouvriers cultiva-

teurs, là, où, comme dans le Midi, le morcellement de la

propriété rurale a provoqué peu à peu le développement

d'un prolétariat petit propriétaire, travaillant parfois pour

lui, le plus souvent pour la grande propriété voisine.
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Les salariés agricoles et les paysans titulaires de maigres

patrimoines constituent en France une arm6e de plusieurs

millions de prolétaires. C'est cette force considérable, c'est

cette agglomération profonde et compacte, jusqu'ici réfrac-

taire ou passire, qu'il s agit d'amener par la coopération

au ' ' me. Et comment obtenir ce résultat, comment
Tt'< 1 >s recrues sincères et convaincues, quand tant de

tentatives antérieures sont restées infructueuses? Comment?
Nous répondons aussitôt sans ambages : par Tinlérét.

L'intérêt, tout est là, effectivement, pour beaucoup d'in-

dividus. Tout est là, il faut bien l'avouer, pour l'immense

majorité de la classe paysanne serve et ignorante ! Et l'on

concevra qu'il n'en peut être autrement.

Dès son enfance, l'habitant des campagnes n'a connu que

l'incertitude du lendemain, que la lutte constante contre la

nature capricieuse et marâtre. Il a toujours eu une vie végé*

tative, grossière, monotone. Son cenreau est déprimé par

les préJQgès, par les erreurs séculaires soigneusement entre-

tenues par ses éternels exploiteurs : les prêtres, les juges et

les bourgeois. L'on n'est jamais venu lui parler de tout ce

qui passionne et élève l'homme. Dès lors comment voudrait-

on que sa mentalité fût la nôtre, que sa vision sociale fût

hardie et généreuse ?

Par atavisme, mais aussi par néoessilé, le paysan tient

donc à sa terre, àprement. passionnément, car il sait qu'elle

CKt faite d* ii? et de sa sueur.

L'on de^ re conclusion. Puisque l'app&t du gain»

l'amour exclusif et violent du lopin de terre sont les seals

mobiles qui l<> fassent af;ir, que les militants coopérateurs,

que les Ncmours d'idéal en prennent leur parti. S'ils veulent

aboutir, en conséquence, Ils auront tout d'abord à faire

'
/ lui la corde de llntérèt personnel, et les argu-

eur manqueront pas.

L'on doit dire au paysan qu'il a tout intérêt à supprimer
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1m gros et gnM inlerméékirM qui vivent ào lui ; çai*i7 a

tout ùùérét à unir tes praduilc aux ^odnits de «oo voisin.

|M»oe qu'il ralifara de otli« uokm, de oelle ooocentfltop

Jooatet m sphB fluide doMiMMHi et «le plm InetotM
féwiltila.; f u'i/ a /omI êtUérêit «oflo, é aoceplor iA oUeatMe

des ooopéraliwM de ciOMnmmerien ^'oo vient lui offrir.

Par la euile, ^aaad le^nveUlaar acriooia «ura saisi tous

les avMilegM que proonre i'aeeocieâieii «anpéritive ea lifii-

dicale.qwad, par lea rajatiepe. Jes wniiirieaetlee JÊi^mm,

aoiiéduoatkMi<éooBeaiif«e,«OB bac*<9B i*''^^^**'^ "Bf*^^*

développés, il comprendra qu» le sodaliame n'est ni un

dfMuvainlail, ni une utopie. kA il recoimaltra çu'a eàté de

êon intérêt, qu'à côté de sa propre émancipation, il y a auut

riniérêt, il y «uaai les beeeiM «en SMins légitimée dee tra-

vaiUeius dea viJiee auxquels Âl devia sen tiflrminhinsninfini

mocal, saïUbécatioA matérielle.

On le >'«rra alors faire oaim coBUDUoe avec la démocra

4ie ouvrière, et la HévoUrtiaa seoiele oaiD|dera un défea-

aeur de plos.

Et maioieaant que nous avons, brutalement peoÉ ètie, nui.s

très loyalenient, dépeint nos paysans français, expliqnoss

notre conceplion de la coopération agricole, mais proléta-

rienne, mais socialiste.

En voici d'abord les grandes Uipaes: 1<* Amtonomie des

organismes créés. Les peedaoleurs co-asaoeiés ^rael tonte

latitude pour délimiter suivant leK niiiiinv, «uîvandefl cir-

constances, les (Uinditions de pr ./olum du

oontréU. PetliliiHlé pour la c > J'ùtre oopro

priélaire des asaeeietions paysan lit . ^. . _ aages de ropar

tition de oelles-^L 3^ Part contentie à U ptQpaçamde-

Las œavies de solidarité et de irnlgaciaaliatt aaeielagitât

largement encouraigées. 4° Co^aiUuiûm prognêtùt d'urne

propriété POÊjpérattee imper$ûnneUe. Création d'un patri-
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BoiM colleeiif défiaM««B8nt et inMfpiIflMtnt aoqnis à

l'idéal commaaitle é» éamaim.

HmaB rtuam de|Mter l« hues oHantitUM de i'MBoda-

tieo eoopéntÎFe mniù-tyft, SdIrmu daas quelques dféliilf.

NiCÊBÙté de rauÉtmùmùe. — Le paytea prêdeoteur eel

m\amx fàêoè qae fmkxmqoe, pour «avoir oe qoi eeC otiie eu
miliM deae lequel il évolue. Il est trop jaloax de sa liberlé

ÎBAvidaeHe, de sod aol. pour peiiueMni ooe mtenvotien
étreogèce quelle qa'elie aoit, lui imposaat des miries de
krevmO, des formes sdMkûamtives citégoriqoes el ebsoloes.

Il T a donc à lui liisssr recoller son Mé ec son via, à lui

Uûsaer produire soe èearre, ees freoiages. ses priaemB
comme il l'enteDdra. La concurreuco d'un cété, l'exeoifAe

d'autres régioos mieux orKaniaées de J'aalre, seront lé, du
Teste, p«ar le stimaler et M feire modiâar ses systèmes

pi iielHIi mm moonplets de csiMure, d^xploiteUia elde ma-
BOtSOllDe^

Et que 1*00 ne t*alara»e pas ooira mesure de ce

mîBiilÉe qmb nous Toalons hn eooaetir. oer il poi

JÊmm tmemmgk, kt cm éebéaet, aas na—eils teehMiqiies aisé-

ment assimilables des professeurs agronomes oo anzoeinB
spècaux, coaiÉNDoes et iectares édaeiÉhres aiseB à sa dis-

poeMoB-

MdasstrW é'mm conà^ék, —ai nées «eeeiUMiHasM aux or-

ganisses a«tiooles lednitioK Mgitiaa de déleadre de laar

ne sommes nullement parliseï» d'une aalonomie intégrale-

il faot que ies oœ^pèratiaBs de coo^ommation puissent réri-

fier, ^aaarf wi 4§mr plairm mt mùm ^u'elif UJugmrmmi méem-

•airr, de (oçon permanente ou oecasiesBeUa, l'aalkenticitéet

la paselé de cam position des fro«|>ei asktaote, k parUiie

origine àm piluilu ais as aente. lie aMdas i'aoÉMt, d»

paiement on de rilparlilioa, les taax des aalaties, etc.. etc.
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D'où obligation impérieuse pour elles d'être admiiM daot

les sociétés de production comme co-astociéet.

Affectation des rénUtat» réalisée. — Poitqae les groupe-

ments coopératifs agricoles ne vivront que par l'écoulement

ment de leurs produits dans les associations de consomma-
tion, il est de toute justice que ces dernières bénéficient au

prorata de* achats et des marchés consentis, d'une certaine

part dans les trop-perçus obtenus par les premiers. Nous
estimons que ces ristournes, qui ne seront, somme toute,

qu'une restitution loyale et légitime de majorations involon-

tairement encaissées, ne devront jamais ^tre ' ^ -s au

quart du chiffre global net accusé par les ii; ..:...es so-

ciaux.

Rouages de propagande et de solidarité. — De même que

nous réclamons pour les sociétés de consommation le droit

très équitable de rentrer dans une partie des trop-perças réa-

lisés, de même nous affirmons le devoir d'inscrire dans les

répartitions semestrielles ou annuelles les œuvres d'action

coopérative, d'éducation sociale, de solidarité prolétarienne

d^'
' «ries congrès ouvriers ou provoquées par certaines

cir .ces.

Tout militant contesterait-il, en ei!et. que si la coopéra

tion ouvrière, au lieu de distribuer intégralement à ses mem-
bres les bonis atteints, en avait aCfecté depuis ses origines

une notable partie a la diffusion de notre idéal» le proléta-

riat, plus conscient de ses devoirs de classe, ne serait pas au-

jourd'hui mùr pour sa libération économique?

Ou la coopération sera l'acheminement et la réalisation

des asi * légitimes des travailleurs, et par co 'nt
sera s. ou elle continuera le système bou • t

mercantile de la classe bourgeoise, et elle avortera mi.sérn-

blement. La première voie la conduira à la mort et au néant,

la seconde lui donnera l'avenir et In vie définitive.

Constitution progressive de la propriété agricole corn-
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mune. — Eo dehors de l'intérêt coopératif ou prolétarien

immédiat, à cété des roaages de propagande et de solidarité,

les groupements de consommation doivent également se

préoccuper du lendemain.

Ils peuvent, s'ils le oeulent résolument, et dans lea res-

sources que leur procureront les organismes paysans, troo-

ver les germes de cet*- r---' •' - "cctÎTe, préface à la

grande propriété comn. , ils n'ontqu'àexiger

que toutes les associations rurales de production prennent

<! ' rs disponibilités annuelles certains crédits qui seront

ui affectés à l'achat de magasins, celliers, caTes,

greniers, vignobles ou domaines coopératifs. Au besoin

même ils devront consacrer leurs quotes-parts personnelles

sur les trop perçus répartis pour accenlaer ce moarement..

Issues du travail et des efforts de tous les coopératenrs,

ces acquisitions devront toujours rester propriété indivise et

commune, çuoi qu'il euicienne, et les statuts sociaux auront

k assurer toutes garanties è ce sujet.

Voilà donc ce que le prolétariat doit exiger des associa-

tions paysannes de production, pour qu'il puisse s'intéresser

rt elles. Kt voilé aussi ce que ces dernières auront à accepter.

si *>lies veulent faire œuvre réellement durable et socialiste.

Il

Ce sont ces conceptions qui sont la base de la constitution

des V 'il Z.t6r«t, et c'est cette organisation qu'il nous

restt- tant à exposer.

L'on verra que leurs membres fondateurs, dont noos

sommes, se sont constamment préoccapés de faire de eette

organisation la création agricole modèle que nous préconl*

sions dans les pages précédentes.

Voici d'abord son orientation économique ei sociaie nette

ment établie :
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Ststnlf». Art. 3. élém-|»ur but :

r Ik] grouper ic> in* vigaarouK d" Marau<uiin ot rd^on
iiiArauuan&iHe p«)'i '-<>ctemeat

par la «appressiori -médlmlre.'i

ou suu!i-produit<t d uiiwnMiU reeaUieg pur otuc ;

2* De répartir an i rédaiU, daa Tiu^ar&nUi na-
tureln et o^oriKin»'

r De Kchercht ité et l'anilé dt viattk»MMi pur la
oonrt ~iauauuau«uuBaa,oaiDportaat ;' V iUoa
et 1' olee reconnu nteewalwa an b(> loe

l'cxlMMfcuiMt (e pwfaotiauacmaiit de aa pi«-
aion lie oê/tm ooqpéralivea et l'acqniaitioD de

'Bii<laifl*>« ^-^"-^hm an Mniftoe dem mem-
>u des io<i 'f actatanm et daai i'ia-
'! Ilt^lc À 1 ..... ri!>li<in rfoa ti>9 vn î I ton r«i •

huer & rt itu-

_ , tK>ursui\ ;t ._ .,. „. ij _,....iaOÎ-

paiion.

Un bm ;tus<i clHir. '•iwç ne laisse place à

aucune équivoque. Lti m^;;ciuii. ^uopérateurs maraiw»-
nais savent bien où ils v»nt.

Voici, à présent les ;^iranl4«B qn*ilB asBurent aux ooopé

ratives de consommation.

Art. 5. — Les société ooopérativos de ron<iommalfon, groupe-
ments syadicaax H' -taesociBr' <t>nt«s dr
la Société, ont, en nnstanci le droit

de contnMe sut :ii:!a,tioD intérieure ut stur la sincérité de
ses diverses o|>

Elles participent laiis de.s conditions déterminées à l'article

51. aux résultais sociaux oblAOUs.
Par dérobât

i

'^'cnts statuts, elle»! ' ~i la

facnlté de devt affectant tout ou
|

urs

bénéUces aonuci» .i n sou^L-npuund'nn certain oomurc uf part^
sociales.

Dans quelles proportions les organisations coopératives

ou s>'ndicales peuvent-elles devenir copropriétnrei ? L'ar-

ticle 13 donne immédiatement ta réponse :

Les parts sont nominatives, même après lenr entière libération.

Elles ne donnent droit à aucun intérêt. Tout membre ne
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••!• oiipunHnMBvvTtwrai,
1 dientas, tindlfto >gri

iMui, >fiji>. ['•r-.-w'j'.-r ju'<'juA cinq psrta mcIaIm aq
ruaxiinuuu.

Twreriiti— gna tes <eaclM ni itenni ne aont pas

f^ -^nr la ggggtfam das «dnrtrtriM coltocfiTM? Paas
(x . ùcle 17 va oomplètar

Lji 5>ûctétê uAoeaptodABs mb nia moibém oaMvaiaMi '«iga»-
ro ^iltoari a^ricole^. ToMalaii. U «Aa da hianila-
bi tABla npporU laaiaa fntamalla da Prolétariat
»tt«j>ittr «i «Ut PaoléUciat pajrna. alla adaaet an«i aanasa oo-
aaMciéat lai oqfaaiaatiaB» ajmdtaalaat ianaoaiéléi «sopéntivai
clientes.

Voilà (1-

lonomif (

somni

eux-mémc-

pm ! Bt eavae ih

oe ()u*1h comprenne!!;

t définis : celui de l'an-

:i contrôle pour hi Con-

ri* 'le ". liir
<i

!l le rester.

;r >'. ailUnt

. tchent

itent ainsi

ntâgei,

(MMta-
ti iiectoiiircB oairin

ri. IS.

optfratioDJt •-

part personnel

i

<ic jo puaprê/V'
Toat App«rt sq^fsrjevra i* ^muiiKe

accepté qar daoa
^ "**'' ^^'

«l'ororeiaiérieur.

QuaiR oeoi

moyenne réali-

viticulteurs de la région maraussaoaise, mats beaucoup de

coopèrateors 9' "- recaelllir autant. Bon nombre

d'entre eux n'i* ^e pas k l^association le quart de

cette quantité
t ; ,,jç çl 00 solidarité locale

le la Boune de§ coopéra-
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ticeê êociaiiêteê et nulle modiâcalion n'a été faite A

ceux-ci :

Art. 40. — Des fondt prélevés rar 1« chiffre d'affaires oa lor
les frais cénéraoz et destinés à des œnrree locales d'utilité et

de soUdanté eocialee soDt versés à une eaSaee spéciale, gérée par
une commission compoeée de cinq membres pna dans le sein du
Conseil d'administration et nommés par lui.

Lae sommes versées à la Caisse locale de solidarité seront
affectées par la Commission à l'emploi qui lui semblera le plu*
utile aux intérêts des travail!eur«, tnriA our, fn aucun co'^ >
tous aucun prétexte que ce soit, il puisse lui ôtre demawU

_,

tifi<
( de l'emploi, soit du modr 'l'rmoloi.

I. ^!tion de solidarité devra tenir on compte exact
de ces sdnimes, et la gestion sera souminc à la vérification de la

Commission de oonirole et da Conseil d'administration.

Comment comprenons-nous la répartition des résallats

financiers définitivement disponibles ? L'article 51 répond

(et nous prions nos camarades dél<^gués de bien retenir cette

réponse) :

Les trop-perços nets sont obtenus |>ar la déduction des frais

généraux et de toutes les charges sociales des trop-perços bruts
annuels.

Ile • - partis comme suit :

r '7 pour cent aux organisations ouvrières ou sociétén
coo(» .a iM^^- de consommation acheteuses, au prorata de leurs
achats ;

2* Vinyt pour cent k des oravres de propagande prolétarienne
et de solidarité sociale, dont les Congrès coopératifs ou la So-
ciété auront décidé la création ou le développement :

3* Cinq pour cent à la Bourse nationale des coopératives et

Féd«'r.iti<ins ( o.inératlves d'achats;
4' iir cent aux wcxéXMXVfM, HpariU également et

uni' 'rc toutes /»'.< parts sociales.

Dans le chs ou les organisation» ouvriiTe»^ pret«*reraicni le

remboursement partiel ou même intégral de leurs trop-per-

çus, au lieu de les affecter à la souscription d'un certain

nombre de parts sociales ou à l'extension du domaine imper-

sonnel, l'article 32 dit ceci :
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I. 11 afltcté* aax société* ciieotm

oa <> ^olidRrité a lien dans les six mois
qai •uiveat 1 tij^eroic*; écLu.

Mais nous ne laissons p:i s .uj\ \i;<nerons jnarau>sanDais

la même latitude. Les opérations de la Suoiét**, le roulement

de capitaux qu'elles exigent, l'acquisition du matériel vini-

cole, immobilisent des fonds, nécessitent dm réserres con-

sidérables. Il faut se procurer de l'argenl. C'est ttoe question

de vie ou de mort pour notre association paysanne. Or notre

capital -- -' "^ bien maigre! Que faire?

Alor^ ajte a été prise •

Art. 53. — La quote-part des troD-perços annaeU revenant k
tonte part sor^-~' ' p'irtée an Créait de chaque associé en on
compte per8< ert à cet effet. Elle est régulièrement Ins-

crite sur son .rw/-i<lf»irA.

!.>• montm leê associés sst mis à ta d
x'.ii,"> ' .^--lon^ à laquelle il appartui^d: ,.

ju^ ta Société.

i irée sociale nul associé, en aucun moment
ni - - que ce soit, ne pourra prétendre ^<^t x

\\ : I r^lementjpartielde son compte crédiu-ur.

force majeure loi en permettront le remboor-

Sont exclusivement considérés eomme cas de force majeure :

le décès du sociétaire, le chaofement définitif de résidence dans
une région éloignée, la liquidation judiciaire, l'expropriation et

la faillite.

C'e&t parfait jusqu'ici, dires'vous? Mais comment arrive-

re7-vous à constituer la propriété coopéntive communiste.

qui sera, non plus la chose de quelques obecors vignerons

mais bien le patrimoine du Prolétariat tout entier, mais bien

une des premières pierres de la Cité de l'avenir ?

Comment ? Par les moyens que nous trouverons au titre

IX de nos statuts :

Caisse de déeetoppemenl dt ranun. Fonds dt réserve.

A " Une Caisse de développeoieot. destinée à (;\ir.

ab ivred'émaiidpatiooéooB(MBiqiM et sociale pouno nie
par la .^vKrieté, est constitués.
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MOT tes tinp<perctui bralM ; t* par KV piMItVMMBti da WooêifâÊ^

n^cn'e ddvcti nible*.

Art. 56. — ^ i<- laCAUMdadéveloppemeot, !• FoiuUde
rinrwart aoiMliitt*^ «olement par dea prémanBaott aar las trap

parfttabrals àraiton de diiponrotat. il aai daitfaé Ik paaar «na
évéaemenU ituprévaa.

TV^t qn'H nani atteint la moitié du capital social, les préI6ve-

1 éUtamaltalÉrM eaattaaaront mais MrmtTafaéa
.1 éévalopfaadant 4» l'CRovre.

Alt. 57. -LaCais«<<
" "

" '•••rv*!

ainsi que la Caiaie da ^ ^^bci

ration de tOOS las asaocic!*, reaniii pour la rcanitauon au méma
Idéal.

Fruits du travail collectif et nées des eflorts commani, les

îDslUutions prée4dflot8» ainsi qne taolai laa oréatfoM oeopéaa

tives (|ui aa serait laieonaéquence, appmHismiront rfoaa, «eecliÊr

si9min9iU9l kmnmn . à l'Œnerv amarmtwim^
Art. 58. - En --^ <» ^iBsofaiioB antioipéa da la. SoaiéM.

aucun associé ne
i

étendre au partage, soit da la CaiaM
(te!K^ii')^>-ii'> <.>it derésanra,soitdalaCaiaM 1adév<a>

lopi -es orgaalamaa aoapÉrartfi : innnaa-

bieii, — .:.- _.^...... ^ ^apAoitatlôn. iniifhaiidHaiM. rapitanT

disponibtas, aia., deinandn h. - la oaanmuaa da
MsûrausMàn. mais paor aan osain;

C< t servira â la fondattun ^klalMMs
do- jusqu'au jour où une n u aDapewa<

nuoe du m6m» «sprti gàmè^i - les arti-

lamentaox dn pramtt» statu dostilaer.

UiàUM ce cas, la eommi)' 'irajaBSJku divi.i. rouiettre intégra*-

lement à la nouvelle S' valeurs immobilière» doal illiii

avait été, uniquement, cuiicuJo l'urjufruit.

On voit que les a.s.sises des Vignerons Ubr^ sont solides.

L'œuvre sociale est vigoureusement charpentée. Mais il

faut la mettre à. Tabri d'un mouvement de réaction possible,

il ne faut pas que l'on puisse démolir demain, pour la satis-

faction d'intérêts particuliers, l'édliice laborieusement, pa-

tiemment construit. Et l'article 59 vient anus offrir la

garantie suffisante :

Contrairement à rarticle 48 qui accorde à l'assemblée générale

laa pouvoirs las plu» étando», sant anaiéérés oomme articles

faaâaaiaouax lea arUelas, 3. 4v & iadiqaaail'objai, la buH ai la

mode de composition de la Société, liaiÉ fM las aaliaàiaSl à
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rtBim i<! les priréimtB «a. <iéfinigaaiil L'UM:
'•corioru

,

ti «t lodal MMUMiivi pac elk.
laiiiDaiqi

c« soit, jamaÎH nt Are ni dlutniéi* ni &i

dris.

ni

Notts venons de donner le résumé atusi mpida que pas-

nble de Porganuoie ooopérattf paysan de Maraussan.

On a pu voir que ses membres fondateurs ont minutieuse-

ment et exaetsment suivi le plan cooblHliIff <*oii—iiMi

que non» piéBindons an débat de œt artiola, comme dermi
«'•tre l« prototype des groupements soeiaKstM agricoles^ é&
pn créés ou à créer par la eoopératiap à» œm-
rion. .1. !lfM9 l'œuvre poursuivie par tv% a'Ciipcs teo-

lemcnt belle théoriquement. Elle l'est amai par fiH léfvIlBlt

moraux el mnlériels déjà obtenus.

Comme rien n est éloquent autant que )e» obifficv, on

voici quelque9-un9 :

Les ^ -naî eoaêtttaém défiaitivemevl de-

puis le J . Jl. Dée toan <é>«fc< il» parvinieol

à grouper deux organisations syndicale* loealea : eeMe de»

travailleurs de terre et 1p f agricole; plus 117coopé-

rateurs-. Leur capital prin de 3.02Î5 francs, rf>pr»'^spn-

tant 121 parts sociales, de 25 francs l'une.

Ainsi que tuutes les tentativesd'émaocipation économique
poursuivies dans les plus inégales conditions de lutte, les

commencements de l'association maraussanaise furent par-

ticulièrement laborieux et locertaina. Quoique cela, nul

amarade ne se laisM. ftUtr au dAooara^meut et l'on ne

tarda pas à connaître les premières aatia/aotion.'-

La périoés eemmerciale décembf» l90lHlÉoem*»e 1902

accusa» en effet,, on ensemble (te trop^perçor s'êlevsat à

15in4 fr. 08. Ce résultat dépassait toutes les espéraaees..

Conformée ' tatuts fondamentaux la lépartilioo des

bonis a'effei < i :
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Ristourne aux sociétés clidote» ;
~ i

^

Affecté à la propagande prolétarienne ^^.aj 7.^

— à la Bourse des coopératives socialistes.

.

635 ^r
Ristourne aux c^-^^— •—— • =

-• '«rons également
et uniforme r crédit 6374 31

A la Caisse locale uc soiia «rue- iOOO ••

Au Fonds de réserve H 16 4U

Total conforme. . . 151&1 OH

Le taux de la ristourne aux sociétés coopératives ache-

teuses fut de fr. 54 par hectolitre. « La Bellevilloise •

seule, revul pour sa quote-part et pour des achats de quel-

ques mois à peine : 2.140 fraoci» !

La coopérative paysanne poursuivit lentement, mais

sûrement sa marche ascendante. Ko 1903, le nombre des

producteurs maraussanais co-associés passe de 121 à 185 et

en 1904 le chiffre atteint 195. Le capital social se

de 226 parts sociales souscrites. Nou.s donnons ci
j

résultats : 1» de la gestion de l'année 1903 ;
2<> de la geMion

du premier semestre de 1904. On aura ainsi des élément»

précis d'appréciation.

1<> RÉSULTATS DE LA GESTION 1903

1) Affectations

a) Prélccementi sur les Trop-
perçus bruts

l" semestre 9* semestre Eosembl»-

1. Ristourne à la Fédération
Coopérative parisienne.

2. Versé à la Caisse dé déve-

loppement de 1 Œuvre .

3. Versé à la Caisse locale

de solidarité

4. Versé au fond de réserve

(pour solde)

Totaux Fr 4209 96 S484 25 6894 23

fr. c. fr. c. fr. c.

549 60 1058 70 1606 30

2419 28 925 55 3344 83

1000 » 500 M 1500 M

241 10 M » 241 10



53Î 07 180 20 712 27

10641 &5 9603 60 14245 15

4209 96 3484 15 6694 33
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P) Trop-perçu» net*

50 p. 100 aux Vigoeroos
CooDéraleure 5310 79 180160 7122 59

25 p. 100 aax sociétés coopé*
ratives clientes 2660 38 900 90 356128

20 p. 100 à la Propagande
84x;ii>t liste et Œuvres de
Solidarité 212H 31 720 70 2849 01

5 p. 100 à la Bourse des
Co<jpéraiives et Fédéra-
tions d'Achats

TotaaxFr

Report des prélèvements sur

les Trop-perças brats.

.

1903. — Montant des diver

set affectations Fr. 1485153 6067 86 20639 38

2) niiuation ae m •bociete au <jj necemure 1903

Capital Social souscrit, entièrement versé. . .

.

4.775 m

Fonds de réserve statutaire 2.485 50
Avoir de la Caisse de développement de

r(F •-- 3.344 83
Avoir «e locale de solidarité 2.500 m

Avoir de^ > igneronscoopératears (montant des
trop-perçus inscrits à leur Crédit) 13.444 50

Avoir social (r. 26.549 83

1903. — Vignerons associée au
31 décembre 185 — 185 ptrto MOtcrites

Syndicats associés an 31 dé-

cembre _2_ — 6 • »

Batemble . . 1K7 191 parts.

Il
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3) EzpédttionM

Expéditions de vins, l«r semestM. . 0.843 beelotilm— — y — .. 9.26i ji

Bipéditionn de l'année, Total.

.

16.10> beeMHtiM
Réparti à chaque vigneron co-as-

socié Fr. S7 85 !«* lemestre— ^ 43 2« nemettre

Répartition annuelle... I
«^ 37 28

t« RÉSULTATS DE LA OBSTION DU PUmilHmtmHB 1904

1) AJfectationt

«) Prélèvements 9ur lés Irop'pêrçuê bruts.
Fr. C.

Ristourne à la Fédération Coopérative (O.tt par
heclo sur 6811 kil. 07 1702 75

Versé à la caisse de développement de l'OKuvre

(y compris 1775 fr. 30 de l'affaire Collet) 2459 68
Versé à la Caisse locale de Solidarité 500 m

Veraé au Fonds de Réserve
i
pour solde} 16144

Total . 4823 85

P) Trop-perçus nets

25 p. «00 aux Sociétés clientes 845 88
90 p. 100 à des Qluvres de Propagande. .

.

676 65
5 p. 100 à la Bourse des Coopératives et Fédéra-

tion d'achats 169 16

50 p. 100 aux vignerons coopérateur? 169i 64

Total 3383 28

Report des prélèvements sur l«ê Trop-perçus
bruts -4828 85

1904. — Montant des diverses affectations du
premier semestre 8207 13
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2} Situation de la Société au 30 Juin 1904

Capital social rersé. .

.

5733 90
Fonds de a«s«rve 2766 94
Avoir de la Uai«>e de deve.> :it de l'OEluvre 6762 33
Caissede^ ' ré 3000 »

Avoir des is coopérateurs (montant des
Trop-peigu^j inscrits à leur crédit.

.

151H 32

Total. 33374 49

3) Expédition»,

Expéditioo des viDS, premier semestre : 8460 hectol. 94.

Plus-value pour chaque action : 7 fr. XS.

Ri*itourne aux rli<»iils. par hectolitre acheté : fr. 10.

Jusqu'ici Lt» Vigneron» libre» n'arrivent cependant à

écouler Nou^ ia (oriDeooopérsti'. [tédilion directe* que

lequart environ de leor produt. loole» Les demandée

auiûsaoïes leur faisant encore défaut, iU sont toujours dans

la Dèceseiié de vendre au négoce bIterroU la plus grande

partie dis vins récoltés. Cette situation est d'autant plus

Mgrettable qu'ils sont ainsi exposés aux repiéaailles de tous

les gros el giss intermédiaires commerciaux qui n'ignoreni

rien de la besogne émaneipatrice pousnivie.

Le jour où les 55 ou 60.000 hectolitres, par saur réalisés,

feront, par eux^ exclusivement répartis dans les coopéra-

tives oiivriètes de consommation, leurs œuvres de solidarité,

keurs rouages Impersonneb et commtinisles deviendront dee

or^nismes d'nne réelle puissance que le prolétariat pourra

rnootreroomme la plus vivante leçon de choses, comme la

plu.H irréfutable démonstration d'un socialisme agraire,

ir- nt pOêtbU.

oomiallre rimportanoe de U fortune larriaona
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de nos sociéuiret, nous répondrons que les 187 coopéraleon

roarHussanais possèdent un vignoble global de 480 hectaree

environ (la moitié du vignoble total de Maraanan). Or, nous

avons déjà dit que la valeur moyenne de l'hectare était, dans

notre région, de 10.000 francs. Ces 480 hectares représen-

tent, par conséquent, un capital de près de cinq millions.

IV

En ce qui nous concerne particulièrement, noos n'ajoute-

rons plus que quelques mots, et cela pour confirmer, s'il

restait encore quelque doute, (• ' ' l'exemple d'une

œuvre que l'on peut tnonirer en pU loonement est de

beaucoup préférable à toutes les belles théories et aux plus

miri?' 'i^courssur la propagande paysanne.

Kii . ' s par les avantages réalisés sur le terrain de la

coopération de production et stimulés par nous, les travail-

leurs agricoles et les petits producteurs déjà groupés ont

créé dans la campagne une coopérative d'alimeutation :

L'Union Maraussannaise. Sur les 400 familles (1850 hab.)

que compte notre petite localité, la nouvelle société sœur a

su en réunir très vite 33G. Les premiers versements seuls, y
compris 500 francs, don des « Vignerons libres », s'élevè-

rent à près de 5,000 francs !

Les statuts de notre dernière création sont tout aussi

altruistes que ceux de l'organisme de production et 40 p. 100
prélerés êur les trop-perçu* net« devront être annuellement

et impersonnellement affectés à une caisse de développement

de l'œuvre.

Ajoutons que d'autres institutions prolétariennes complè-

tent, à Maraussan, les précédentes : 1* le Syndicat agricole

foca/. fondé le 15 janvier 1901, et composé de camarades,

petits et moyens propriétaires vignerons ; 2« la CaiMte rurale
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de Crédit agricole mutuel, qui fat créé en même temps, el

dont l'utilité s'est si fortement fait sentir pendant la crise

viticole ; 3* le Syndicat de» TraomiUêun de terre, cons-

titué le 1'' juin 1891, uo des premier) lyodicats douviers

ruraux créés dans le Midi. Ajoutons que la municipalité

est naturellement entre nos mains : le maire est le président

même du Syndicat deê Tracailleur» de terre el l'adminis*

trateur de la coopérative de consommation V Union Maraus-
eannaise; l'adjoint et les quatorze autres eonaeillers sont

tout à la fois coopérateurs et syndiqués.

loui cet ensemble a msiiiuiionsqui se pénètrent et se ren-

forcent donne à la commune de Maraasnn un caractère

unique. C'est un vrai village coopératif, prolétarien et socia-

liste. Voilà ce qu'ont fait, dans un obscur village du Lan-
guedoc, à forre de ténacité et de patience, de simples tra-

vailleurs du sol. Fuisse cet exemple montrer la roule à sui-

vre à tous noe omeradee des villes el des champs 1

Blie Catbala.

Mareuuêan (Héramlt), octobre 1904



Les « Discours » de Jaurès

IFt'n) (lY

ti Messieurs, le (çrand phénomène politique, le fait qni, à

l'heure actuelle, doit nous préoccuper, parce qu'il dépMse
toutes les questions de scrutin et de tactique électorale, c'eti

que la minorité conservatrice n'ayant pas été, pour telle ou

telle raison, par notre faute ou par sa faute, ralliée à la

République, il existe aussi une partie considérable de la

clasne ouvrière qui échappe non pat à la République, mais

qui, entraînée par je ne sais quel idéalisme où il se mêle

beaucoup de témérité et d'aveagleoMiit, est en train de cbei^

cher comme à tAtons un ordre de choses noureau. Il ne faut

pas dire qu'elle veut échapper à la République; ce qui est

vrai, c'est qu'elle veut que les problèmes d'ordre poifitif et

social, que les œuvres qui peuvent aaéitorer d'aoe façon

effective le sort des masses prennent 1r pas sur Ips questions

de pure forme politique >» (2)-

C'estences termes que Jaurès s'expri

cours du 11 février 1889, à la veille des t-'t:, :;r. e

rétablissement du scrutin d'arrondissement : le passage ne

manque pas de saveur et suggère d'intéressantes réflexions.

On ne peut pas, d'ailleurs, d'une façon générale, quand on

lit tous les discours de Jaurès dans cette législature 1885-

1889, ne pas être frappé de la préoccupation o- ' ''i^

trahie par lui : il est inquiet de voir la classe

échapper à la République et c'est déjà, si j'ose dire,

une inquiétude de défense républicaine qu'il envisage le pru

grès du socialisme, « de cet idéalisme où se laisse entraîner

(1) Voir notre dernier numéro.
(2) Discours Parlementaires, p. 828.
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le prolétariat et où il m méto tant de témérilé et d aveugle-

ment » ; et, visiblement, il se demande comment il serait

poflsible d'eonyer ce progrès, comment la République

pourrait empèeher la elaaae oavrière de m détacher d'elle.

Et il se (ait la meilleure réponse ^'ane boorgeofsie quelque

peu int-'< ; '-'«le puisse (aire à une telle qaettion, la réponte

queW ioaeeeta érifea en sTBtème: par noe politique

de ré(ormek «ocialea.

Waldeck Rousseau, le dernier grand homme d'Etat de la

conaenration bourgeoise iniellif^ote, l'auteur de celte loi aor

les syndioata qui fut une loi de défenae repahlicaine, Wal>
deck-Rooaseau, que 009 i^ociaiialea parlementaires et der-

rière eux, s'il Toos plait, le Congrès international des mi-

neurs [ mais l'on sait oomhicn l'esprit rérolntioiuiaire est pea
développé parmi cette corporation. ob|et. à oe titre, de la

sollicitude toute particulière de nos législatears} ont presque

et'' égal d'oi grand bienfaiteur do la classe ouvrière
— ii-Roneseen, on le sait avait clairement tu la

nécessité, pour enrayer le socialisme, d'adopter une politique

de réformes sociales, qui rattachât solidement les travaii-

leurs à la République ; et son maître eoup, dans la partie

d'échecs de la politique contemporaine, lut précisément

d'avoir appelé, à cùié de lui, daîis son mlnislèie de « dé-

fense républicaine » — déiense répubUoaine doublemeat
défensive, contre la réaction et contre la Révolution -— un
des chefs pariementeirsa du socialisme. On avouera que le

<>uu(> a réussi largement» réussi dans la mesure où une kabi'

letr i>oLtt>fU€ peut venir è bout d'un mouremenl soeial ; et

Hi le socialisme n'est pas tout à (ait, aujourd'hui, éehee et

mat, ce résultat, certes, n'est pas dû, en tous cas, à la clair*

voyance de noa parlemeolaires. Mais que parlè-je de c.iir-

Voyance! Jaurès et lAiUeraad se êoiu reconnue dans la poii-

tique de Waldeck-Ronesean, coniMon se reconnaît dans
le miroird'une source limpide ; ils n'avaient pas à s'en défier.
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ni à en MOTegvder le socinlisme, pui$quê, pour eux, le «o-

eialisme, e'eêt cela préeitément, c'e»t le réformigme.

Et, aujourd'hui, que voyons- dou4? Un spectacle assez

piquant: nous voyons les anciens collaboratears de Waldeck-

Rousseau, Milleranden tête, reprocher au minIstèreCombee

de négliger l'œuvre des réformes sociales pour se laisser

hypuotiser parle « monomanisme anticlérical ». Et Jaurès,

que ce reproche irrite, mais qui ne laisse pas d'en sentir la

justesse, de pousser Combes, de le harceler, pour qu'il pré-

cipite le vote des retraites ouvrières et de l'impôt sur le

revenu. Il faut prendre garde en effet à ne pas provoquer

dans le monde du travail une .déception trop considérable;

c'en serait fait, alors, delà défense républicaine; la Délation

fût-elle transformée, par un casuistique à rendre jaloux

Loyola lui-même, en un devoir civique supérieur, ne peut

pas suffire à maintenir longtemps un parti au pouvoir; il

faut craindre, à la fin, les révoltes possibles de la v vertu u.

Si, au contraire, on « réforme », si l'on produit au monde

ces grandes réformes de laïcité et d'assistance sociale après

lesquelles la démocratie souveraine soupire depuis si long-

temps, si l'on amorce, tout au moins, ces grandes réformes

— il ne faut pas être trop difficile, une réforme dont on a

voté le principe c'est beaucoup déjà ; c'est /'ar^ntrouoerf ; nous

savons que la nature ni la société ne font de sauts ; ayons

donc l'imagination assez riche, pour voir dans le moindre

saut de puce d'une réformette en promenade le pas de géant

de la Révolution en marche — oh alors, la démocratie par-

donnera tout; elle est pratique, la démocratie; elle n'est

pas puritaine; qu'on lui donne seulement du pain et des

jeux, et elle est disposée à excuser, voire & applaudir ces

procédés de gouvernement, peu délicats, en vérité, condam-
nables, mon Dieu, oui, à l'extrême rigueur, mais si néces-

saires pour mater la réaction, celte réaction toujours prêta à
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.
r i tr(e pt à déloger du pouvoir les geofcanaides qui De

IV. ut pas, pour s'y maiDtenir. eo oser comme elle !

Jaurès donc, — fermons cette digression — dans tous ses

discours de 1885 à 1889. laisse voir une préoccupation es-

!^cntiL'lle: il voudrait que l'on adoptât une politique de ré-

formes sociales, — la politique que Waldeck-Rousseeu a

inaugurée — panr réconcilier la classe ouvrière avec la Ré-
publique.On ne peut citer tous les passages où cette préoooo-

piion se trahit, mais partout elle éclate. Dans l'exposé des
motifs de son projet de caisse de retraites ouvrières, quel

arf^ument oppose-t-il aux adversaires de l'intervention de

l'Rtat? C'est que si l'Etat n'intervenait pas. ce serait, dans

le monde du travail, une immeuse déception, dangereuse

pour la République. « Nous demandons, écrit il, le con-

cours de l'Etat et du patronat, nous le leur demandons aussi

modeste que possible, sans détruire l'économie de la loi et

xan» compromettre la patx sociale par la déception infligée

au trarail (1). u

Il dislingue parmi les ouvriers trois catégories: il y a les

indifférents, les volontés inertes, qui se laissent vivre, sas-

oepiibles à peine, en temps électoral, d'être tifées de leur

torpeur ; il y a les ouvriers o hardis, mais sages s qui tra-

vaillent à l'amélioration du sort de leur classe dans un es-

pr (-.1 de modération que la République ne peut

tr
,

r; et il y a enfin les violents, les aigris, les

exaltés, qui profilent des atermoiements des législateurs,

pour dénoncer '
' ueaux travailleurs et fomenter

une scission « entre eux et elle. Il est donc de

toute nécessité que la République donne raison aux ouvriers

u hardis mais sages (2) » contre les turbulents et les brouil-

lons ; traduisons en latogage clair et actuel : il bmt que la
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République donne rstson aux Keuf^r et aatre:* syndical i<(t*r«

réformistes et pacifistes, contre les syndicalistes rérolntion-

naires,

Et ToiiA tout <t le sociaJfsme n de Jaurès ! On le voit, il

n'B pas chnngé ; il n'a pMérolné ; Il est re^* ' - - - ' ' = iin
réformiste. le « paclflcaleor social » qu'il (

du centre-gauche, de 1885 à 1889. Jaurès n'est, au fond, qu'un

disciple de Gambottu, comme Waldeck ^—-phu.
Il semble avoir été toujours obsédé. >, par l'image

de Gambetta. et la gloire du grand tribun républicain l'a,

sans doute, longtemps empêché de dormir. Et ce que Jaurès

a voulu faire, en définitive, c'est jouer le rAle de Gambetta
en assouplissant, en élargissant le gambettisme, en l'ariir -

tant aux circonstances nouvelles. Le prolétariat ayant

grandi, cette « nouvelle couche sociale » ayant gra>i la

scène politique, c'est avec elle qu'il entreprit de jouer le rôle

que Gambetta joua avec les « couches sociales » immédiate-

ment supérieures. Je veux citer un passage de ce même
discours sur les élections, qui me semble le bien mont: r

« Vous comptez encore, disait-il, sur tout ce personnel de

dirigeants de la bourgeoisie républicaine qui fait une bonne
partie de notre force, et qui, au scrutin d'arrondi -,

mettre à notre service son influence locale. Ce ...;.f.

messieurs, qui sont-ils? Ce sont les représentants d.

noir 'r-s dont Gambetta. il y a quel':

ance, . ,.::... ..L^inent. Elles étaient nouvelles, alor.^.

elles ne le sont plus aujourd'hui... A l'heure présente, le

peuple se demande > lent, et invinciblement, si ces

dirigeants de la prem . re veulent arrêter à eux, borner

à eux le mouvement de la société française, s'ils n'entendent

pas reporter sur le peuple en réformes profondes ceq':'N-

ont reçu de lui en iniluence politique et en considérnii u

sociale- Je dis donc qu'à moins qu'elles ne se renouvellent

par le mélange d'éléments populairea, ces couches sociales
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sont épuisées; toiu n'y moittoonereg plus la petit* élection.

l.es (liasses dirigetotes n'aoront prise sur le peaple qu'à la

condition de œsaer d*étre dirigeantes et de derenir lea

Hs<ocièes du peuple en mede la iostlee et de l'avenir » (1).

AïDsi donc, les cboeas sont eleirea : il ne s'agit qae

d'ouvrir pins larges les rangs do parti répoblicaln pour y
faire pénétrer dea élémenli populaires et par là le renou-

veler, le raleanir ; et, en fait, c'e«t à quoi Jaurès a abouti.

Il s'est tourné vers le prolétariat ; il a pris son langage ; il a

semblé se (aire sedaltale ; il est revenu à la Chambre* en

4808, avec r(.^tiqnelte aoelalisie. Mais cela, c'est le déeor

extérieur, c'est la robe nouvelle, l'habit de cireonstasoe :

le fond n'a pas changé . le vieil homme demeure.

Jaurès réosait ain»i à capter la oonfiaoce du prolétariat et

k grouper derrière lui une pertie des forées populaires, et

aujourd hui. nous avons le Bloo, le grand parti républicain,

fortifié d éléments nouveaux* les repréaentanls des nouvelles

oooehes, venues à la rie politique, et Jaurès en est le Gam*
betta (2) ; le rêve caressé depuis longtempe est accompli : le

drainage des forées populalree nouvelles, dont Jaurès oral-

gnait le divorce arec la République, eat ebose faite ; les

voilà canalisées dans le sillon du vieux parti républicain

retapé et rajeuni ; la RépuMiqueeel, une fois de plus, saurée,

mits lo ^oci ilisme est bien malade.

El m.iinuiiant qu'il triomphe, Jaurès ne se contente pas

d'être le Gambette de la situation nouvelle : il roudrait nous

4 d'ajouter: un Gamb0Uadégéniré,Qêm'
\is — au contraire, al on tii ta HtassM
os teefcniqnes el uieiimiwniiii i an
.111 Al M, M pouroir, aatse ahssi qo'asqoesuoas

i

*"• »"•. au povvnr, amMi <!»«
jacobin étr le da Ca^JceUo phlkMophlqoe
rtfiAt« «M^To

, ..p pawnê^ g# Isf

n

aur de Tûts
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prouver que, si, lui. Jnurès est bien uo gambettiflte, Gam-
betUt, par contre, fut un jaurèsiste... avant la lettre. N'at-il

pas voulu établir l'autre jour, à la Chambre, quu Gambfita
avait'projelé je ne sain quelles négociations avec Bismarck ?

C'est le peint délicat, en effet, le défaut de l'armure du Bloc ;

le « pacifisme w est à l'ordre du jour, c'est vrai : il n'em-

pêche, les radicaux restent encore 1res chatouilleux sur cette

question de l'Alsace-Lorraine, et Clemenceau ne ménage
pas son ironie aux « béleurs » de paix à outrance. Mais ai

Gambetta, le grand patriote et le grand républicain, rêva,

lui aussi, ce que rêve Jaurès, la pacification internationale

et risqua même, à cet e£fet, un projet de voyage à Berlin,

quel atout dans la politique de Jaurès ! et, couvert de l'au-

torité — patriotique et républicaine — de Gambetta. que de

résistances il pourrait vaincre, et comme le Bloc serait con

solide !

Quoi qu'il en soit, telle est la méthode dite de pénétration

socialiste. Le pont-levis du vieux château-fort bourgeois

s'est abaissé ; de nouveaux éléments ont été admis; ils sont

entrés ; ils ont pris place dans les différentes chambrée qui

leur étaient destinées, et, ma foi, trouvant les choses fort

bien arrangées ainsi, ils s'imaginent le plus sincèrement du

monde et essaient de faire croire à ceux qui sont restés

dehors et devant qui le pont-levis s'est redressé, qu'un grand

progrès a été accompli, que la Révolution est en mar< '
•

et le socialisme à moitié réalisé. D'ailleurs, qu'on se .

sure : le pont-levis s'abaissera encore ; il ne va pas rester

levé dans une attitude farouche do bouderie et'

les ouvriers dosent leur hardiesse d'une quan;

ble de sagesse bourgeoise, et, eux aussi, ils entreront, ils

prendront place, et le dignu» es entrare sera solennel!-

ment prononcé par les anciens, les aînés. Et finalem* ni.

sans doute, tout le monde sera admis : au banquet de la vie,

tous seront de fortunés convives ; et les temps seront révo-
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lus. La joie, la liberté, la paix, la raison, le bonheur, la con-

corde et la fraternité s'ébattront à l'aise en rondes idylli-

ques, et le Peuple, a-^si^ au haut-bout, dans la grand'salle,

— on est démoorate ou on ne l'eat pas — couvé d'un œil

attendri par sa sœur aînée, la Boorgeoisie intelligente,

s'assoupira doucement an son des violes et des flûtes.

« Il faut préparer, écrit Jaurès (1) l'émancipation det i

tive des travailleurs par l'association et le capital colIett;!\

avec le concours de la partie la plus généreuse et la plus

écl'<' < bourgeoisie. La bourgeoisie n'a rien à perdre

au\ rinations les plus profondes de la société, car

elle est intéreMée à ne plus compter, à ne plus valoir que
par re qu'elle a de meilleur en elle : la science. Or la

science est. comme le travail, une force impérissable ; la

science est toujours la lumière néoeMaire du travail ».

Jaurès écrivait cela en 1886, dans l'expoté des motifs de

son projet de Caisse de retraites ouvriérea et Jaurès écrit

cela, aujourd'hui encore, tous les jours, sous dea formes

pin ''" -' "::eantes. Il nous dira : vous voyez bien,

je V r s été socialiste, une unité profonde gou-

verne ma vie. Oh oui, noua voyons bien. Nous voyons bien,

en effet, que Jaurès ne fut jamais qu'un démocrate vulgaire

et ({u'une unité gouverne sa vie, profonde, s'il y tient, mais

socialiste, non pas- Le récent programme de Carmaux n'e-<«t

qu'une nouvelle édition, coasidécsblement augmentée d'ail-

leurs, mais non corrigée, de cette « émaoeipation des travail-

leurs par l'association et le capital collectif n. On sait ce

qu'en vaut l'aune. Participation aux bénéfices, élévation des

travailleurs à la dignité de co-actioanairet, entrée de repré-

sentants ouvriers dans les assemblées générales des sociétés

anonymes, parlementarisme industriel — comme digne

ri) Page. 8^76.
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pendant ei proloogemcoi de i 'autre — mais oe Mmllàde
vieilles choaet bien connues, ei que !•• ouvrian conecienta.

la* ouvriers révolutionnaires ont dénoncées oonme des mé
thodes de domestication ouvrière. C'est aneieeooée de 1H48.

Jaurès oa la caoke pas, d'ailleurs. « La pensée même qui

animait les hommes de 4848 nous a guidés ; seulement nous

avons appris kèlfa pins timides et à procéder plus lente>

ment (1) >. Oh oui, nos démocrates actuels ont appris k être

plus timides ; et si 1848 ne fut déjà que la oomédie de 171'3 (2)

nou;s n'en avons plus aujourd'hui que la farce, naa farce

plate et sans grundeur : et décidément, ces gloriaosee tradi-

tions de la grande Révolution, dont le socialisme est dit-on,

l'héritier) sont animées d'un crttcendo lamentable de dégé-

nérescence- (( Ainsi, écrit encore plus loin Jaurès (3), la pro-

position que nous vous soumettons, en même temps qu'elle

pourvoit Hu strict nécessaire, tourne les yeux de tous les

travailleurs vers cet idéal d'indépendance économique, de

paix et de bon accord dans le travail que nw m\itres de

1848 8vaiei! ^nt, si 1" . l'esprit et

qui semble u peu ob> as les sou-

cis subalternes de la politique quotidienne- n

Jdéal d'indépendance éc<r >, de paix et de h>n

accord dont le traoatlf \< w. en elTet, un idcul .i

la 1848! Jaurès, à ceux qui reprochaient à aon projet de

n'/> opie de la loi allemande, répond que l'esprit

n'' leme. que la loi allemande, ne s'est proposée

qu' <ir .s.irmer Tagitation socialiste et qu'elle ferme l'ave-

nir !
"

. rir. Sa proposition au coutraire, concilie

ie >erlé, ces deux aspirations essentielles de

la classe ouvrière (( Donnons, écrit-il (4), toutd'abord,auxcor-

(1) Pa^e365.
(2) Voir Marx. Le Dix-huU tirumatrc.

(3) Pa«e 366.

(4) p7374.
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potatioiui ouvriércii, uo ' tal tous ïe* aua «t. ea

veriu de ceUe force repi dépeaiUate du travail

lui-même, les travailleum. avant un siècle, po»8édaroal uœ
tréê large part dee instrumeuts de Iravnil ». Autremen;

•MgNooos de plus eo plub éirûitemeot les ouvriers au

tèflM capilaliiile, iaoculoaa le capitalisme aux ci^rporations

oavrièreu, <"* ~~ rémancipation définiiùe des IraTail-

leurs, les p: auront cooquis l'iDdéiwodaooe écono-

mique 1 11 e«t singulier que le«> «yudioals ne vooiileoi poa

d'u"- ' '

'
' - -^ etqu'elle leur paraisse au pJos haat

poi. mment, ils sont animés d'on man-
vai8 esprit; <<> ouvriers « hardis mais sages v le voudront
^'

'• ' ""'"^ et Briat Beohaigen44e leurdémo- •- r

,uefi de celte indépendaaoe pour l

et Le proyrzM seioD le cœur d Auguste Comte, le grand

penseur de la TroisièiBe Bépablique.

La loi allemande ne s'est proposée, affirme Jaurès, que

der désamer l'agitation socialiste ; elle (orme Teveoir, au

lieu de l'ouvrir. Noua savons que pour Jaurès le moindre

bout de réiorme est une amorce à de formidables progrès et

son imagination est si complsisaote et si riche que. pour lui,

il n'est pas jusqu'au vote des fonds secrets qui ne soil un

acheminement certain vers le haut idéal aoeialiste.

! : pas, oeptadaat, qu'il nous prit pour plus

nai .-. .. . ue sommes. Si la loi allemande s*est proposée

«aii'>ut de désarmer l'agitation socialiste» il me semble ec

ivoir insiei dit pour établir que le pro^ de Jsnrès n'atalt

pa<, non plus, d'autre but Sealemeot, il y a mis plus de

{oriuea... démocratiques. En Allemagne on peut oser ce

qu OD ne saurait se permettre on France, et las méthodes de

domestication ouvrière doivent un peu varier, quand on

passe la frontière d'une république démocratique. Il les faut

pluf «ubtilM, plus rusées, plus enveloppées. H faut que les

ouvriers aient au moins l'illusion de la liberté el de rindé-
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pendance ; améliorer leur situation makjrielle ne suflit plus.

Oo inventera donc la démocratie économique, le |
' n-

tarisnie industriel; on modèlera l'économique m i-

tique ; la République élargira son domaine et débordera «ur

la production. Le syndical deviendra obligatoire ; l'arbitrage

aussi ; mais l'usine étant transformée en une arène électo-

rale, malgré toutes ces obligations, on sera pleinement libre,

démocratiquement libre, libre du ne pas être libre, libre su-

rabondamment, copieusement, perinde ac cadaotr. Le

citoyen n'esl-il pas libre, politiquement? Tous les quatre

ans. ne fait il pas acte de liberté souveraine en déposant dans

Turne, solennellement, un petit bout de papier blanc ? Elar-

gissons donc le domaine de la liberté* du terrain politique au

terrain économique ; faisons ces.ser cette intolérable contra-

diction du Souverain-esclave, souverain ici, esclave là, et

n l'émancipation des travailleurs par les travailleurs eux-

mêmes » sera un fait accompli.

Au fond, ce que Jaurès appelle émancipation des travail-

leurs, c'est leur embourgeoisement, leur assimilation à la

civilisation bourgeoise- Nous croyions, nous, dans notre

candeur insondable, qu'il appartenait à la classe ouvrière

d'apporter au monde un type nouveau de civilisation, que

c'était là su mission historique ; et, pour nous, loin de se

mêler aux institutions bourgeoises au risque de s'embour-

geoiser, la classe ouvrière devait, au contraire, pour garder

son originalité, conserver vis-à-vis de la société actuelle une

attitude invinciblement hostile et édiâer contre elle ses

propres institutions : c'est ce que nous appelions la lutte de

classe- Il parait que ce n'est pas cela du tout, que nous n'y

étions pas : pauvres rêveurs ! L'émancipation du travail

véritable et définitic€t c'est l'élévation des ouvriers à la

dignité de bourgeois, c'est l'adaptation des modernes Bar-

bares à la « culture t> bourgeoise. La Bourgeoisie, c'est la

Science, Jaurès nous le disait tout à l'heure; ei elle n'a rien
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à perdre aux transformattons les plus profondes de la société,

puisque ce qu'il y a de meillear en elle, la science, est uq«

force impérU^able... comme le travail. Qu'elle prenne seu-

lement par la main, en sœur afnée intelligente etgénéreoaa,

ce pauvre frère cadet du travail, jusqu'ici si déshérité, et

qu'elle le conduise dans la voie royale de l'Kmancipation !

C'est ainsi qu'il faut éleoer le niveau de l'enseignement

primaire jusqu'à celui du secondaire. Le fils du prolétaire

n'a-t-ii pas le droit d'être initié, aussi bien que le fils du
bourgeois, aux merveilles de la littérature grecque ? Ne
faut il pas qu'il apprenne, lui aussi, à goûter Homère et

Platon '**

(1). Pourquoi lui refuser la haute culture générale

à laquelle peut parvenir le his du bourgeois, pourquoi le

sevrer des hantes joies de la science et de l'art ? Elevons

donc le niveau de l'enseignement primaire et pour cela éle-

vons le niveau des maîtres de cet enseignement, en invitant

les maîtres de nos lycées et de nos facultés à aller vers eux,

et « lorsque vous aurez établi cette correspondance, cette

cf'
; étroite de tous les ordres d'enseign«-'

pou. ... : ,,j à peu l'enseignement primaire, alors .

aurez assuré à la démocratie française un enseignement

digne d'elle, vous aurez préparé, par la coordination et la

coopération de tous les enseignements, d'un bout à l'Hntr»*

de l'échelle, Vunité et la continuité de touttê les ri

norinU» » (2 '.

Nous soulignons la fin de la citation, elle est caractcn»-

tique, nous retrouvoni ici l'unité et la continuité chères à

Jaurès. Mais comme tout cela est clair.! Voila bien, en effet.

les conceptions traditionnelles de la démocratie en matière

d'eiuwignement. La démocratie est idéaliste et très ahtto-

( 1 ) Voir Discourt de ForgatuMonon de CeneeignemetUprunaire,
p. V.\6.

<:i) Id. p. 343.



3i4 tR MOOVRMBffT SOCUUftTB

erate, au fond. Elle a le méprit du travail roano^. Elle

prise avant tout la cnltnre générale, à la mode bourgeeiva

Bile dispute Técole à TEprlbe, maie set idées pédi^jogigoea

sont infectées du même i^piriinalieiiieve'eel lenémeciiltëde

ridéolof^ie abstraite, et, I l:iif?ne organiser ce

qu'elle appelle <'—•'••
. .,.. ..es, elle garde set

préjupiés bourg! ' omme dit Pegny (1) «il

faut qu^ cft enseij^neinent professionnel ne fasse pas faire

une profession ; si on utilise un métier il devient un métier

industriel, vulgaire, commun ; il devient on métier comme
tout le monde peut en avoir; il n'est plus un métier univer-

sitaire, un métier noble, un métier gouvernemental, un

métier scolaire, an métier que l'on peut mettre sur lei* pro-

grammes etq!:e les inspecteurs peuvent inspecter ». * Quand
les grandes révolutions jaurésistes auront fait pénétrer le

socialisme gonvernemenral dans le monopole de l'enseigne-

ment, on ne fera point du travail vrai, .n <-

triel et social; mais on fera du beau faux tr.. . „

du beau travail feint, du travail manuel pour avocats et

pour notaires, des - - «t des imngination<« de travail

manuel, du travail i^ I:i ré.-ilile'- du miuidp s.*n«i-

ble. ))

Oui. i. 11 y a. !

• -
. ;i-

thèses '--;::_ . 'giques, ro^M) ^ : l'ii;— ; ;;;•:. j:;; •^l'^u'.^ . et

de l'autre, l'humble travail manuel,pure routine, indigne d'an

homme libr-
-.

\ • ^
-. •.

. p^j.g

encore la D' < isa»-

cipe, il faut qu'il s'initie -tes 8>'nthéses, à cette col-

tare générale, qui. me véritable. Blflvoos

donc le niveau de IV ! .
-naire, créoBs ^es Uni-

versités populaires, eitilisonê les classes ouvrières
'

(1) Voir Quatrième cahier de la 6* êérie, p. 24.
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Las 9oeialifleSf jusqu'ici, avec ProadhoneC Mari.<

quf
'

>rtaii de la praliqot, que 1»

oé> cl qœ ries, par oonaèqmnU n*6Bt filiw

désastreux, au point de vue éducatif, que la séparation de

la théorie et do la pratique. Ils préooniaaieBt uo ajrvtème

d'euanigaenient qui, s«r U base du métier, m de chftqw

bomme uq sarant et on artiste. Et s'ils repemakuit le

monopole de l'opseignement par l'Etat, c'est qal lenrejhb
l'enteigMiiMot d'Etal est anaai idéologiqoe que reMelgae
ment d'Ë^lteOf etp^rpéloe ladiTisioD de la société en intel-

lectuels et en manuels, ceux-là dominant ni

ceux-ci. et ioiarnant l'Etat. Le socialisme a

pour but de mettre fin à ce divorce, source de toute exploita-

tion, et de lAsorber la science dans le travail, coaune l'Etat

dauM le« organisations ouvrièrea. Lfes oavriera éoireot

a<-qi)«rir, i^c li m a ité scientifique, la capacité politique

il (ain- évauuuir eu ;cui force collective, qui aant ceaeé de
>> 'aliéner eutru las aa^os de puissaocea trannnondnnlêi et

exlcrieitre^. -ewiant, et TKtat tottt GOtirt, -* c'est le

précepte CA^c..:.. . ùj socialisme modcffoe.

Ce n'est p«s ainsi que la déatmemiie eimaage les ebosea.

La démocratie, loin de voak - iispanltre les lotalleo-

tuels, ne cherche qu'à en mu...r— .espèce et parla méoie
à augmonler indéfiniment le n)le de l'Etat, qoi eo ost

lorgane et rinsttoment de domination. « Etat ? qn'est-ee

que cela ? Ouvres lea oreilles, )e vais toos parler de la mort
des peuples. L'Etat, c est le plus froid des monstres froiéa :

il ment froidement et voit i le meniongi ftii rampe dosa
bouche : « Moi, l'Etal, je ^uis le pnnpie .. a Beencovp trop

d'homiucM viennent an monde : l'Etat a été inventé pour
ceux qui sont soptrOiu. Voyea donc comme U les attire, las

supertlus 1 Comme il lea enlace, eommnil lea michem Ine

remâche I... Voyez donc ces superÏDus, ils volent les oeuv i ee

des inventeurs et les trésors des ngtittâiapfeUflMlmirTol
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cÎTilisation et tout leur devient maladie et revers ! Voyez

donc oes superflus I Ils sont toujours maladee« ils rendent

leur bile et appellent cela des journnuv. Ils *i* *lAvnrenlel

ne peuvent même pas se digérer

M Voyez donc ces superflus ! Ils actj ^-t

en deviennent plus pauvres. Ils veuleai , - su-c. .: aut

tout, le levier de la puissance, beaucoup d'argent,— cm im-

puissants. Voyez-les grimper, ces singes agiles ! Ils grim-

pent les uns sur les autres, et se poussent ainsi dans la boue

et l'abîme. Ils veulent tous s'approcher du trône : c'est leur

folie. Comme si le bonheur était sur le trône! Souvent la

boue est sur le trône, et souvent aussi, le trône est dans la

boue, s

A /il wii i^ira, mais la Démocratie n ciime pas

Z'* I 11 ;r il ii-ur de toutes ies idoles, ancienne^ ei

nouvelles. L < ! mocratie veut multiplier les superflus ; elle

veut accroître la puissance de l'Etat, qui a été inventé pour

les superflus. Des ouvriers eux-mêmes, des producteurs,

ellle veut faire des u intellectuels m ; elle ne conçoit pas au-

trement l'enseignement. Elle organisera le travail et la pro-

duction de manière si merveilleuse, que tout le monde jouira

de loisir» divins et pourra faire sur l'agora beaucoup de po-

litique, d'art et de philosophie.On bavardera, on p! ' ' ra

tout à son aise, on ira au théâtre, et la richesse vit .. .te

seule et coulera même à pleins bords I C'est ainsi que la dé-

mocratie et Jaurès entendent l'émancipation du travail !

C'est assez dire combien nous sommes loin même de toute

apparence de socialisme.

« Vous êtes des nôtres u, s'écrie pourtant Rouanet dans la

Reçue Socialiste (1), au lendemain d'un discours de Jaurès

sur le protectionnisme (8 mars 4887), et voici la phrase

qui, dans ce discours, remplit d'aise le cœur socialiste de

(1) Numéro da 3 avril 1887.
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Rouanet : » Je déclare, avait dit Jaurès, que je ne suis pas un
ennemi du ré;;ime protecteur: non seulement je reconoahi,

avec beaucoup de mes ^oll^ines, qu'il peut être boa da déro-

ger aux principes du libre-échange, mais j'ai la conviction

absolue que la protection, entendue d'une certaine manière,

réporul aux exigences de l'idée démocratique; seulement il

faut qu'elle soit entourée de certaines précautions, qu'elle

soit complétée par certaines mesures de jastice sociale. » Et
là dessus, Rouanet d'écrire : « Bravo, monsieur! voilà de la

bonne et sni ique économique. Mais savez vous que
vous frisez t :..... uent le socialisme et que si vous faisiez

un pas de plus dans cette voie, vous tomberiez, sautant à
pieds joints par-dessus l'extréme-gancbe, en plein parti so-

cialiste. »>

Jaurèrt a fait dans cette voie un pas de plus, et même plus

d un pas. mais il fait < roire qu'il y a des choses qu'on peut

friiier t«;rriblenient san^ jamais y atteindre; c'est l'histoire

de la ligne dite asymptote ; et ce certificat de socialisme,

accordé par Rouanet en 1887 à Jaurès, ne prouve qu'une

chose, c'est que Rouanet n'entendait guère mieux le socia-

lisme en 1887 qu'iS ne l'entend aujourd'hui, et que ces deux
excellents démocrates pouvaient s'entendre très bien déjà,

dès cette époque. Que la protection, en effet, réponde aux
exigences de l'idée démocratique, c'est bien possible ; la dé-

mocratie, comme l'entendent du moins nos démocrates,

c'eti le protectionnisme universel, l'Etat-ProTidenoe pre-

nant tout le monde sons sa hante sauvegarde, et il est bien

s'Ar i]ue si l'Rtnt accorde des primes à des sucriers, cela

n'est .i.lii.issit.le que si, par contre, il accorde à d'antres

corporations, aussi intéressantes, n'est-il pas vrai, et fai-

sant partie au rr.' - ' *'*re du Souverain, à ces honnêtes tra-

vailleurs, par <- d'égales menues faveurs. C'est oe

qui s'appelle compléter la protection « par des mesnies de

justice sociale. » Donnant donnant. Vous voulex des printes.
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àêB droiu de doQMMi, 6cBpiialUl«« * Trè« bien. Noos roo-

loiM bi^' "Km vous en accorde, mais c*Mt à la(y>i
'

lion qu • ra à nos clieou, onvriers ou paysan^

meillaare salairt:!. de meillenrefi conditions de vie et de tra-

hie la Mtidarilé ne eoH pas un Tain mot! surtout l.i

té répaMIesinel atoon, leti gens qui prêchent ia

lotte déclasse auraient raison, et ce serait, pour ia Répu-

blique, r»boa»atMO de la déeolirtloD.

Un déBoerade boorgeoie — voilà donc ce que nous livre

l'analyse de loua ces discours de Jaurès, de 188!) à

U09, où iMos derione tr««v«r, parait-il, les c - - -:-

tfataMMd'oae évaiatioii prochaine vers le su

dis-je mèmef un sociaHaan tout à fait authentique, inieiiec-

tuel encore, c'est vrai, mais prêt à entrer dans la réalité des

(atts el'éa cooibat. Et l'on aura beau creuser lei conceptions

chi centre-gaaeher : d'alors à moins d'être dupe des mots et

des afpareneea, on n'y découvrira rien de nncialiste. Or re^

ooiMsepliOBa, aous lOi^ retrouvons dans la politique actuelle

de Jaurès. Noms avons donc le droit de dire qu'il n'a pns

varié. Mais l'Affaire, me dira-t-on, a révélé cependant

Un Jaurès révolutionnaire? Peuh, ô voir ce qa'esl devcnn

lt> « dreyfusisme de Jaurès >> et de ses suivants, on peut

juger de sa primitive profondeur. Des gens qui abusent de la

KaUom d'Etat, comme en abusent nos jçouvemants ac-

tuels, alors que le dreyfusisme était essentiellement la révolte

contre toute Raimn d'Etat, n'ont plus le droit de se réclamer

de l'Affaire, — cette Raison d'Klal s'appelàt-elle la raison

de la Démocratie très sainte, très apostolique et tfèa ro>

aaioe-

Quant au Jaurès de la légMaHon 189(V 1898, pour jager de

la valeur de son oppofitloo «ooialfste, il nous suffira. ;<nir

terminer, délivrer anrx méditattoos des lecteurs du Moucc

mtnty oeNe solennel le déclaration, que je cueille dans le dis'



c le oudgel de 1895(1); <« Oui. Siessieur:», dou»

q i Jied'élre des opposants qoaod mèmeid'èire des

hommes de brait, d'utwlructioD, d'opposition syatéinatique.

cherchant simplement à entraver le fonctionnement da ré-

gime parlementaire, ou à inquiéter les cabinetji et à les fati-

guer par une opposition iacessaale, da jour où un ministre

d'- *' -* ' • son budget une proposition, si

ij. . qui est une première affirma-

tion pratique des idées de justice sociale dont nous nous ré.

dainoos, oh ee jour-dA, m/r ce pmmt , nouê êommes (iere-

a««. notts »9tmmn et nous reeUnm» dtê mumtérult à our

trmncê. »

lUoaard fionv.

U) P. 833



LES FAITS POLITIQUES

ETATS UNIS

Les élections et les voix socialistes.

La grande élection quadriennale a abouti au triomphe de

Théodore Roosevel t. L'apdtre de la «vie à outrance i> est

réinstallé président avec une majorité écrasante, et, en

somme, sans précédent. Le Parti Démocrate avait espéré

conquérir le pouvoir, ou tout au moins n'être battu que très

honorablement, en présentant un homme sage, un conser-

vateur, le juge Parker. Sa défaite a été bien plus grave qu'il

y a quatre ans, alors qu'il chauffait la candidature du pré-

tendu radical William Jenning» Bryan.

Dès le début de la campagne électorale, c'est-à-dire quand

tous les partis eurent désigné leurs candidats, on reconnut

généralement que le choix fait par le Parti Socialiste était

fort heureux. D'un c6té, nos champions pour la présidence,

— Eugène Debs, — et pour la vice présidence — Benjamin

llarford, — ont acquis, comme propagandistes, une auto-

rité exceptionnelle, et jouissent de la confiance à peu près

illimiSée de notre prolétariat organisé- D'un autre cété, le

juge Parker était « une quantité » presque totalement incon-

nue dans la politique américaine, et il déplaisait aux élé

ments les plus avancés du Parti Démocrate, en raison de

ses accointances. Sa désignation était, en effet, l'œuvre de

M. David Ilill, un des politiciens les plus corrompus et les

plus cyniques de notre pays, et de M . l'atrick Mac Carren.

sénateur de l'Etat de New-York, et dont l'on affirme qu'il

est, — aux appointements de vingt-oinq mille dollars
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125.000 francs) — l'agent parlementaire de la Standard Oil

Company, autrement dit, du Trust du Pétrole.

l'n 'en notre faveur, bien qu'il fût aussi

un pi:.. --.^..— ,.„-: nous, ou que, du moins, nous fus-

sions fondés è en concevoir quelque inquiétude. Je veax
par!f»r d'une résurrection possible du mourement populiste,

représenté par le démagogique Parti du Peuple. Cette orga-

nisation, qui avait fusionné avec le Parti Démocrate, mani-
fn^taii des tendances séparatistes depuis qu'elle s'était vai-

nement •tlorcée de faire choisir William Jennings Bryan
comme candidat présidentiel. Notre parti ayant fait récem
ri lies très nombreuses, nous nous demandions si

n tis pas le risque de voir beaucoup de celles-ci,

imprégnées à un degré encore insuffisant de notre philoso-

phie ««ociale et de nos prir. .se laisser en-

traîner par une vague de «i' .-.

Eh bien, le Parti du Peuple a reparu, et il a eu son can-

didat, M. Thomas Watson, bien connu chez nous pour son

Histoire de France, sa Vie de Napoléon et d'autres ouvra*

ges. Et cette épreuve a obligé notre pays à constater l'Impos-

•iibi'ité de regalvaniser le cadavre populiste, et, en même
t'Mnps, la solidité du Parti Socialiste, dans l'est commedans
l'ouest, et dans le nord comme dans le sud.

I! va de soi que nous avons mené contre tous les partis

h'Mr-jreois la mémo campagne sans atténuation ni compro-

on. Nous n'avons pas ménagé noa ad?ersalres de gau-
- lue ceux de droite, et nous avons repoussé avec un

•

.

is toutes les propositions de combinaison ou d'aï-

li •me. Gràoe, en grande partie, à l'admirable dévouement

(le notre secrétaire national, le camarade William Mailly,

nous avons mené, sur l'entière étendue de notre immense

pays, une campagne dont l'activité et les répercussions ne

se peuvent comparer à rien de ce qui s'est jamais (ait dans

ce genre. J'en parle en connaissance de cause, ayant moi-
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même paroooru de douze à Ireiie miUe reillej (de 19.000 à

21.000 kilomèlre*)* pour teairdee meetiUKit dans toutai let

régions de l'Union.

An moment où jo vous écris, le reoeosemeat olâciel des

suffrages exprimés n'est pas encore publié. Il est 4ooe im-

potMibie dVtabliravec uae absolue exactitude oe qu'a été le

vote Aooialtsle. Il n'en est pas moins sur que nous avons

réaJise des gains énormes. Nos sofireges forment un total

qui doit surpasserde beaucoup lo demi-million, et qui s'élève

sans doute k environ 600.000. Il y a quatre ans, nous n'a-

vions recueilli dans le pays entier que 97.730 voix. En
inOi, c'est-à dire dans l'année de la grande grève des mi-

neurs d'anthracite, le total de nus suffrages se cluflrait

par i2âJi'*i pour le renouvellement du Congrès (Parlement

fédéral) et des Législatures (Parlemanta MsyecliCs des Etal»

fédérés). Or, jo le répète, il est très probable que c(>itp nnn^e

nous sommes à 60Û.0(X).

Et nos pfoffiès sont encore plus ooosidécables en rùalité

que ne l'indique la différence entre 600.000 et 230.000, car

il est évident que le vote de 1902 était puissamment influencé

par un événement exceptionnel, la grève de Pensyl-

vanie.

Dans rillinois, nous avions recueilli 9.687 auibages en

1900 et 20.167 deux ans ap) aée, le tolal s'est élenré

à environ 75.000 ainsi qu> i es données officiellee

que l'on ooanait déjà. Chicago teule a assuré 42.000 voix

à notre parti. D'ailleuri<. \ons pu faire élire dsjn

cette ville deux membres ^ ^lutu^e de 1 Etat.

Dans le Wisconsio, 7.0*J5 électeurs en tiXX), et ld.9S7 ea

1901, s'étaie n' — !e notre programme.

Nous en sou O, et la Législature

eempte quatre de nos camarades, li est même probable que

le reoaooeDMiU définitif nou.s a"-' juième siège

de ReptéitltaiU (Député), et u.. ur.
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Dan> l'Ktat de New-York, nos voix sont au nombre de

45.00 ^ au liea de 23.400 eo 1902.

Dans le Missouri, elles ont passé du total de 5.335 à celai

de ÎO.O00 ; en Californie, du total de 9.592 à celai de 3D4XX).

Ces exemples suffisent À prouver qoe ce n'est pas seole-

ment au point de vue global que le vote socialiste s'est accru.

L )Qstatée dans toutes les régions

d .
.

.. elle s'est montrée formidable.

Il n'ya qu'un Etat où nous ayons è enregistrer une régres-

siea. Il s'agit do MaasaeboMlta, ei il fani difsqoe let per-

tes sobies par ooot sont importaataa. LeseiDbre de nos aof*

frages est inférieur à celui de 1902, et nous n'avons plos

pr dans la Législature. Ce qui est pis, c'est que les

d. ua doot nous souffrons nous ont été infligées dans

des iocsiilès qoe nous étions fondés à considérer eonuae des

forteresses de notre parti. Et pourtant le TOte socialiste a

augmenté dans d'autres parties de l'Etat. Il est vrai que la

défaite* nous a peu surpris. le travail d'orgaaisation ayant

é4é depuis looglempa obligé dans le UassacbuseUs.

Peut-être nos camarades 4e oet Bist, qoa nous étloos ha-

bitués à voir h notre avant-garde, vont ils 6 présent se ré-

veiller, se remettre à la besogne. £spérons-Ie du moins (1).

En lésumé , c'est on réel progrès que le socialisme améri-

cain Tient de constater. De vastes parspeeiiTes s'oorreat

pour noos aux Etats-Unis. L'arenir le proavera.

Jow* Spamoo.

N«w York. 15 novambra IMM.

' Noos dafvoas ilnaJer aossl l'éebee da « Parti ovrrier so-
... i«»dsDaai*ld«Lé<Mi, dool las lottes osirtrs las aotrss

wriilislsi des Etsta-Uais sont Men esMos.
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ALLEMAGNE

Conférence des femmes socialistes

L'orfjanisation des femmes - ^ prend une impor-
tance croissante dans le parti ï^.. ullemand. La con-
férence qui a été tenue è l'occiision du Congrès national de
Brème, en a fourni une preuve nouvelle.

Nous devons la signaler aux lecteurs du Moucement <o-

eialigtây en quelques mots : le simple rap(>el sommaire de
c«t événement récent, pourra, plus que toute dissertation,

servir d'utile exemple-
Constatons d'abord que. au Congrès de BrAme. il y avait

iiiiri/e femmes, d» dégroupes : les < i "ilie

iv lor 'Berlin). nn (Alloni*. Bn ini.

< 'Tg (Au- Jung <

'

lier

u r^ et Ma.:- _' , Lung\ lor-

lin). Mirns (Francfort-sur-le-Main). Poet/srh (L» niel

(Teltow-Beeskow , Wartenberg lOtt^nsent, Zeii ; ^ae)

Ziet/. (Hambourg). Klara Zetkin (Stuttgart).

La citoyenne Baader fit partie du bureau du G>ngrès, à

titre de secrétaire ; la citoyenne Zietz. nommée rapporteur

de la Commission de vérification des mandats, prit une
part active aux débats, et principalement à ceux qui eurent

lieu surle« casSchippel»elsur le P:
'

nne
K. Zetkin fut réélue membre do la Ole

et prit la parole dans la di- Jcs quo>liuus de la grève
générale et de la lutte anti le.

La conférence des femm i^eutlieu! ' •^m

bre. fi Brome, pendant 1»* ' il v avait, > des

s plus haut citées, ies cit '\ îi:.< - HMllmuin Uial-
Bosse, Meyer et Schuefei I' Kahrenwald

Hambourg); Goeckeritz {He'\' : Karstens

,.\tw..... aster), Kiemann (Stralsund), 1...... ^IN«P" T?;.»-



'nemnitz], Wackwitz (Wittenberge) et six délégués

l'—^ nt présidées par les
<it'y« •:; .1 comme secrétaires

Li .lein succès. Oo y comptait 33 dé*
légués. ;ilors qu'il n y en avait ea que 20 à la conférence
tenue ii Munich.
Ud certain nombre de questions intéressant plus spéciale-

ment les femmes y furent traitées. La citoveone O. Baader.
qui e!it la « personne de confiance » des femmes socialistes
,]vn——

< lut un trt^ intéressant rapport sur le moave-
te socialiste, du mois d'août 1903 au mois de

JUIJl'-l lî«>|.

L'ordre du jour comprenait ensuite un rapport sur la pro-
pagande générale, par la citoyenne Greifenberg. Après la

le'fire de re rapport, la résolution suivante fut votée.- re-

ri aux « femmes de confiance » do ire,

ossible avec les « Kart«llsi> syn les

le nos Bourses du travail), pour travailler à
<ie8 ouvrières, en portant leurs premiers

* iant les maris sont déj^ organisés.

'o^nda aussi que la commis:»ion de revi-

sion : rti comprit des femmes; le Congrès
!''••' 'V"-it les citoyennes Ziets et
/ n.

ae lu (propagande générale, la

le Ton fit une propagande pins
1 Allemagne ; cette région «si formée

[
.ent dite et la Pomôranie, qui sont

•1' les, el par les c Provinces polonaises a

*j mais très catholiques : genre de pro-
t rent k maintenir chez les femmes

ti iti^ arriérée.

i^n utre que, lorsou'une confé-
r^^'H : ^ e de oropagande, on ne lui

d nt mandat de faire aes réunions publiques,
ii.n....vu- ' "hisieurs jours pour travailler l'esprit

des femtn- ité-

Enfin. I iiM- Baader fut priée, sur la demande des
femmes > d'Kiberfeld. de préparer la publication
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d'un tournai de la Ynilée de In Ruhr (importaol
houiller et induslriel de Wcstphalie.)

Uii« autre Question importante à l'ordre du jour fui la
^_„... ..;..., «-l'enfance. Aprfs avoir enteodu le rapport de la

:>:. la Confétenoe afflrm& que hi loi oe protecr*

t ice. entrée en vigueur le 1*' janvier I^Od, ne
DM , -on but, et qu'elle n'empêche BoUaiDeDl l'ex-

i eiifaiit, et elle demanda, hu double point de
ir dtj prol<it<«ri»t et de l'avenir de la nation :

' dan5 l'industrie, le

. '.le travail domici'
service dome-ttique, des enfants en âge scolaire <Ni

p.. • .ire;

2'> L'extension de loge scolaire à 14 ans révolus ;

^ La réduction de la durée niaxima de la journée de tra-

vail À 6 heures pour les travailleurs de 14 à 18 ans :

4* La création de l'instruction professionoeiie obligatoire

pour les deux sexes ;

5*^ Un contrôle effectif de la l^islation. et pour cela.

rnufrtnentsition du personnel d'inspection du travail dans
1 >nDul (hommes et femmes), soit

1

1-
;

1 d employer des enfants de moins de 14

.l'i- ' ' iirs ou (-rieurs de journaux du parti (re-

commandution utile, le Parti ayant plus de 50 journaux
quotidiens) ;

7* L'enqucte, par les « femmes de confiance », sur le

nombre et l'Age des enfants qui, dans leurs localités respec-

tives, sont sans surveillance aucui>e pendant toute la joBfBéet

le père et la mère travaillant au dehors.

La Conférence s'occupa ensuite de la liberté d'association

et de réunion ; ce fut encor - 'oyenne Zielz qui fit le

rapport, et l'on vota lesco - suivantes :

1"] outre les législations des Etals fédéiés qui
1 et de lénnkMi pour les fem-limii d'association

mes; et contre Tinte- mjours faVorable « a«x
dames » et défavorabi net protêt! ires, dans les

Etats où la loi accorde quelques lalâmAee e«x temmea ;

2° Revendication d une liberté d'sssociatloD et de rtanie»,
unique pour tout l'Kmpire allemand, et la même pour tous,

sans distinction de sexe, ni de classe
;
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^fo SuppreMion de la police politique, dont les femmes

]
> soufber iiaes.

L onsnfte ^ de presse, stir un
fti

I

r i-' ivachler; et. in

ai ' 'l'i»'. k partir du n; . .t m

(I L* publie a Stutt-

iij.... ,
ges consacré à

la 1*11 jue.

Ba;i... . . ... .^^.<, .
•>'""•' «^'ir la journée

de dix heures. I^ Conférence d- r. sur cette
,j.., .: .. aux résolutions des 00 • iresdeman-
«1 irnée de dix heures c* .'.'ment vers

1 de huit heures. Riemaun aein.in'ja <iue le travail

a - soit soumis a rctte même règle de la journée de
dix heures.

Fi In ConfAr^noo termina sas travaox en rééHsaat O.
p. une de oofifiaoofi a.

prise par cette cooféreoce ser^Mr de
^ eie de DOS camarades françaii^es. ' a»

n Congrès national du Parti so- de
ranre. qupNjues ft^mme*. ^ commenceront nu mou-

vement analogue à celui qu> enons d'esqnitser.

Louise (Juabosbau-Napias.

'À



LES COOPKHATIVES

Les Coopératives de Consommation
et la Patente

(Smte) (1)

HOLLANDE

Depuis 1893 nous n'avons plus en Hollande la » (Aum

proprement dite. Cette taxe a été remplacée par un in.;

sur le revenu résultant de commerce, d'industrie ou d'occu-

pation quelconque (à côté d'un impôt spécial sur le revenu

du capital).

Les coopératives de consommation et de production sont

assujetties à cet impôt, sur le même pied que les soc\^'-<

par actions, anonymes ou autres, notre législation a. .

toujours considéré les opérations coopératives comme des

opérations commerciales.

L'impôt est dû sur le montant des bénéfices que les so-

ciétés distribuent, soit ô leurs membres seuls, soit à des

acheteurs non affiliés. Il se monte à 2 1/2 0/0 sur la

somme à distribuer.

Il est à remarquer que la loi du 17 novembre 1876 réKÏ"'-

sant les sociétés coopératives leur permet de vendre à des

tiers, non affiliés è la société. Il y a plusieurs sociétés qui

suivent cette méthode. Toutefois elles ne traitent pas sur le

même pied, membres et acheteurs non affiliés. La distribu-

tion des « bénéfices » ou du surplus est souvent réservée aux

(1) Voir 1«.- nurucru préoédeat.
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membres seuls : dans quelques cas on accorde aux simples

acheteurs une part inft'TiRure dans les bénéflces.

Plusieurs coopérativcïi de consommation considèrent la

vente qui s'effectue, en dehors de leurs membres, à une calé*

gor r>: non affiliés, comme œuvre d'éducation de
non . bres qu'elles désirent ainsi recruter.

L r^ de la discussion de la loi du 2 octobre 1893, rempla-

çant la patente par l'impôt sur le revenu et le béoéfloe, il a

été proposé d'affranchir de cet impét le^ sociétés coopéra-

tives qui bornent leurs opérations à leurs membres seuls.

Deux p- -ffet ont été rejetée^î et il a été cons-

taté dau : _. ^ue les coopératives agricoles, no-

tamment les fabriques coopératives de beurre, seraient éga-

lementHssii' )âme si elles se faisaient fournir

lelaitexclu^
,

:r •4 membres.
La loi régissant la taxe de la patente, qui était remplacée

par la sund- l'impét sur le revenu, datait de 1A19.

Elle ne pou pas spécialement envisager les sociétés

coopératives qui n'existaient pas à cette date. Toutefois,

avant 1893,ia patente pouvni' - ;>08ée aux coopératives

encopt peu nom breuscî», étant . : a que, au point de vue de

l'impôt, ces sociétés devaient être assimilées aux entreprises

privées, suîvmt 1^ ^enre de commerce ou d'industrie auquel

elles appartenaient selon leur fonction.

Le fait que la loi de 4893 mettait sur le même pied les

Hociéf^s ro< î les sociétés par actions, anonymes
ou autres, \ i impôt sur les bénéâces. ne peut

donc point être considéré comme acte d'aniroosité ou comme
ton ' iression à l'égsrd des coopératives de oon *

soi: [te loi n'a pas été ressentie comme telle par

les intéressés et n'a eu aucune influence défavorable sur le

dé ' -onstant de nos coopératives.

i la proposition susdite, d'après Isqnelle les

• oop'^ratives qui bornent leurs opérations à leurs membrM,

a
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iraient examplei d'impôl, aursil été Mtet géoéralameol

considéré comme uo privilèga peu justifié aocordé è Mt m-
oiélés.

Il rteult* d« ce qui précède que U question de la paleole

el dea coopéffttivea de coosommatico ne t'eal paa préaea léi

eo Hollande. Toutefois rorgaoisatioa du petit commerce se

remue dans notre pays comme partout, et la lutte contre les

coopénUivee de ooosommationt ici cotum» ailleurs, (ait

partie de soo programme. Lee organiiiatlont du petit oom*

nierce cborcbent k obteair la modilicatiuo de la loi régissant

les eooiéléa ooopérativee à reflet de leur détaBdre de faire

des affairée eo dehors de leurs membres, eoealie de faire

défendre aux foactionaaire« publics de faire partie d'un oo*

mité d'administration d'ujie coopérative de eo&eemaMUieo,

voir môme de leur ioterdiru d'être membree de oee aeciélèe*

Jusqu'ici ces tentatives n ont point réusai, mais nos eocpé-

ratives de consommation sentent fort bien qu elles doivent

se tenir sur la défensive contre œa attaquée, voyant la pœ*
sibilité qu'un gouvernement plus ou moins réactionoAire^

po i>laisir au petit oommcrco, prêta roretUo à ces

pr . as.

F. \I \Vii.4ir



Chronique Politique et Sociale

La Grève f^énérale et le Socialisme

VEnquête sur la Qrtte générale et le SoeiaUême^ qui a

d'abord paru ici -même et qui vient d'être publiée en Tolame,

a montré le trouble qui règne sur ce sujet dans les esprits

socinlistes. Sans nous y attarder longuement, nous croyons

utile cependant de revenir sur notre consultation et d'en

dégager le sens en quelques mots.

La plupart des partis socialistes — dont les tendances

communes sont d'acoentaer de jour en jour leur action exclu

siv nentaire— ne compretinenl qu'avec peine et

n'i- ... ^a'avec déflance iee Idéee révolutionnaires d o-

rigine ouvrière : voilà Tindication de l'enquête qui se dé>

gnr 'i'.n.

1. . . rior n'est oonçu per eux qu'en fonc-

tion de leur activité propre. Ils considèrent que leur rôle eat

de le r. Ile pféteodent le subct-

donnet •*( parlementaire, lui imposer

d'en haut leur mot d'ordre, et le maintenir ainsi en utile

tutelle.

C'est naturellement qu'ils ne tiennent que peu de compte

des notions formulées par les masses ouvrières rée^ssant

dir rneol contre l'exploitation eapl-

t» ne eroient qu'aux idées quils

ontéinborées selon les besoins de leur pratique quotidienne

et du milien où ils évoluent. Agissent de pies en ploe anrle
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terrain parlementaire, ils ne {«auraient y transporter dea

conceptions crééea par le monde ouvrier à son mage pro>

pre.

Far là s'éclaire la profondeur de la crise nocialiste. D'une
part, des partis politiques socialistes, dont les états-majors

pensent et agissent selon les convenances de leur activité

parlementaire et les habitudes du milieu — peu prolétarien!

— iiuquel ils appartiennent ; d'autre part.
'

upemcnts
ouvriers, arrivant, par la lutte, à une c •; plus ou

moins nette de leur rôle révolutionnaire et à une précision

suffisante des sentiments qui les animent : tel est le tableau

que présente le socialisme actuel.

Cette indépendance des partis socialistes à l'égard du
mouvement ouvrier révolutionnaire, les opinions émises ui

sur la grève générale permettent de la «aisir dans toute sa

portée. Qu ils la repoussent totalement ou qu'ils l'acceptent

en partie, 1h plupart des socialistes ne jugent la grève gêné

raie que dans ses rapports avec l'action parlementaire :

1" Qu'on prenne, d'abord, ceux qui repoussent formelle

ment la conception grève-généraliste, comme utopique et

anarchiste. Les réformistes la condamnent, parce que l'ac-

tion politique, telle qu'elle a été mise en œuvre jusqu'ici,

leur parait suffisante : ils considèrent la marche du socia-

lisme comme une succession dt* victoires parlementât ires

déterminant une transformation li^^ule delà société. Ils en-

ferment donc toute l'énergie socialiste dans les cadres des

partis parlementaires.

Les révolutionnaires — et ils sont, on l'a vu, nombreux
— qui rejettent l'idée de la grève générale, lui opposent une

conception de la révolution sociale accomplie d'en haut,

par une conquête plus ou moins improvisée du pouvoir cen-

tral. Ils placent, à leur tour, le centre de gravité de la lutte

socialiste, non dans les masses ouvrières organisées, mais

dans le personnel politique qui compose dos partis ;
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2» Lorsqu'ils veulent faire à la grève générale sa part, les

s
'-''•

' '^- ia subordonnent encore k l'activité de I^urs par-

t. jues. Les réformistes — comme Turati ou Bern-

stem — qui admettent qu'à de certains moments d'insuffi-

sance parlementaire, les masses peuvent se livrer à des

démonstrations impressionnantes et pacifiques, par la grève

générale, ne lui accordent ainsi qu'un rôle de succédané et

d'adjuvant exceptionnel : ils la conçoivent comme un mou-

vement dirigé, maintenu dans de sages limites, subordonné

aux indications des partis socialistes : leur grève générale

est à la grève K^nérale révolutionnaire ce que leur concep-

tion trade-unioniste de l'action syndicale est au mouvement

syndicaliste révolutionnaire.

Les révolutionnaires qui proclament la nécessité de la

gréce ffénéraU politique procèdent d'nn esprit au fond peu

C'est pour faire aboutir une revendication for-

11 . .11- un parti politique socialiste que la clas-ne ouvrière

doit se lever d'un mouvement unanime, et intimider legou-

\ itrant. Le parti donne l'ordre : les masses

._. , ji prime toujours, cest la notion d'une ac-

tion qui n'est pas spontanée et personnelle au prolétariat

révf! ire.

> 1. existes révolutionnaires — et avec eux quel-

ques socialistes révolutionnaires — donnent à la grève géné-

rale '•* valeur. C'est l'acte souverain d'une classe

ouvi. vée à sa pleine maturité, et renversant l'en-

semble des institutions et de l'étiologie bourgeoises, pour

les institutions et les notions nouvelles qu'elle

;
La grève générale, c'est la révolution sociale,

accomplie par le prolétariat qui s'empare, dans un moave-

I te suprême et organique, des moyen» de pro-

Ici > rouages de i'Klat.

Si l'on croit à !a uéccsi^ité de maintenir ce qu'on appelle

la conception cata9trophtque, c'est à-dire le sentiment que



834 I.K NttVVRMBNT •OCULItTH

le monde ne een renouvelé que par une régénération totale,

doe à la rupture complète det oadrea sociaux actuels : si l'on

est persuadé que la notion de révolution êociatê est In $ym-

bole nécessaire qui doit maintenir, au oœnr du prol^iariat,

lu senM de l'abime qui sépare les classes, ot ' tu» qu'il

y a entre la société socialiste et la société « :
•*

;
— on

doit reconnaître que seule l'idée de la grève générale, pla-

çant les destinées de la olasse ouvrière entre ses mains

propres, n'attendant que de son énergie de classe le triom-

phe définitif, est capable de créer et développer ces idées

révolutionnaires.

Les socialistes qui se réclament de la réoolution êociaU et

qui trouvent ob^icurela notion de la grève générale oublient

lie préciser leur • d propre. Ou la révolution sociale

*!«t l'œuvre d'un y^i:. '^ atique ^'emparant révolutionnaire-

inent Hu pouvoir, — et alors elle est une action à oide^ si les

inasxns ouvrières ne sont pas capables de s'emp -

moyens de iravsil et des organes de l'Etat qu'il faut ni :

Ou la révolution sociale est l'œuvre des masses ouvrières

elles mêmes, arrivées à un degré suffisant d"<

de cohésion et de conscience, ot alors elles n'uir

l'intermédiaire d'aucun parti extérieur à elles : l'émancipa-

tion des travailleurs est l'œuvre des travailleurs eux-

mêmes.

11 ne faut pas demander aux grandes conceptions ouvriè-

' -> ou moins clairement la marche du

1

1

,
ision qu'elles ne comportent pas. Ce

qu'on doit avoir en elle, pour les comprendre, o'est la mani-

festation '
'

os, des idées dire*
' lis senti-

ments { masses qu'elle»
,

Or, la

grève générale, idée spontanément issue dans la conscience

prolétarienne, méthode d'action instinctivement employée
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par la lutt« ouvrière, ooai» révèle à quel degfè de u«a«ion

révolutionnaire est porté l'idéal de la olasM productrice-

Les reproches que ien socialistes pea au oouraot des idées

ouvrières adressent à la grère géoérale n'ont done pas de

portée. La grève générale se confond avec l'idée de la révo>

iution sociale elle ooéme. Elle est la lutte de elaMe portée à

inum d'acuité de lutte politique c'est-à-dire êùtùJe.

L.. ...oiitue la meilleure prime à l'organisation oavrière,

puisqu'elle dit au prolétariat qu'il ne triomphera que s'il a

lésion suffisante.

i-iQ est le moyen par excellence de l'éducation morale

des masses, puisqu'elle leur rappelle qu'elles n'ont rien à

attendre que d'elles-mêmes, de leurs efforts et de leurs sa-

crifices. Kilo est enfin le sym^o/tf, que rien ne saurait obs-

curcir, de la lutte irréductible qui met aux prises le prolé-

tariat et la société capitaliste, et de la tolution de continuité

qui néparera le monde nouve^iu du monde ancion.

Il faut souhaiter, pour le maintien des idées soeblistes,

fort comproti)is)'>i à cette heure, que la conception de la grève

générale gagne à elle des couches toujours nouvelles de la

classe ouvrière. Et il semble bien qu'il en doive être aiiuif

si nous suivons attentivement les discussions qui passion-

nent à ce sujet les milieux prolétariens, et si nous notons les

tentatives quotidiennes de réalisation que les luttes ouvrières

en offrent.

Il esta espérer aussi que, parmi les socialistes révolotion-

naires, oenx qui ont à cœur de ne pas laisser disparaître las

idées fondamentales do socialisme, s'inspirent de plus en

plus d'une notion aussi eeseolielle. On dirait, d'ailleurs, que,

parmi ceux qui n'adopleni encore la grève générale que

comme moyen politique, beaucoup soient en voie d'arriver
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à une concepliùn plu.-» exacte. S'arr^teronHli à mi-chemin?
Un avenir prochnin nous le montrera.
Mais ce que nous devuns bien nou» dire, c'est que désor-

mais la lutte eet engagée entre le «ocialisme purement par-
lementaire et le socialisme ouvrier rî- tiaire, et

qu'entre les deux il n'y a pa« de moyen i. m l'un ou
l'autre, il faut choisir.

Hubert Lacardeixk.

U Gérant : Jbam Ruboz.

Le Mouvetnent SoeiatisU c«t composé par des oarricrs syndiqua

IM^R. tPiCIAU OU MOUTBMnrr SOUAUSTI, 101. FM âm VtoKinrd. PwU



TABLE DES MATIÈRES

Tome I de la II' Série

(Tome XIV de la Collection)

(Socent h re-tfrfjemkre i904)

H» 142. — !•' Novembre 1904

Le SooialisniP ouvri.T. llulx-rt Ltr.\RrtiLLt 1

La Grève générale en Italie cl la politique ouvri^n- Knri. «•

Lbonb •• *i

Le» Trust!» au Confrés d'Anulerdain. P. -M. Wihu t jo

LE COMGRKH AYTIDICAI. DK BOt'RGKi)

I . I^ Congru» de Bourfce» et le SocialiHinu ouvrier. Hu-

bert Lacardcllic t^

tu.

Le» Débat» et le» iléftolutiou» du Con^s, E. PotccT. :t3

lit. 1^ Conirrè» et l'opinion ouvrière : Enquête :

-
I

|,^..l iw.. .^^u^, ^H i II. V ^tmtmt*... 72

ff, . il.- 7 lit. Je.... L,. -ri».. . >*1

1»L opinion révolutionnaire. / ,y |UouM.»iioi«.. Si

1 V. A. LiKïi'eT. Hb

\ VI. L. NWL... H«

:
ri,..,Miil.'il r«i' A W



238 TABLR DB» MATiKIlM

REVUE CRITIQUE

Un marx inédit !. Edouard Hertii. . 97

MOTS» BIBLIOGRAPHIQUES

Les livre», les RÉnAcnuii* tOT

Les Revues s '" '-^ nllemandes, Edouard Bcrtu 107

I>«6 KevucK ^ iLtlicnnes. S. I^iroddi 110

CHRONIQUE POLITIQUE ET SOCIALE

Le Socialisme allemand. — Le Congrès radical. — Le So-

cialisme italien. — L'unité socialiste, Hub. Lacardkllk. 113

N"» 443. — 45 Novembre 190/i

Hévolution sociale ou Evolution juridique ?, Ed. Bkrtm.... 121

L'organisation de ' > .li'iui.>;sc ^-u. i.ilisit- .mi ntlLMtiwt-. Vin-

cent V0LKACR1

LES FAITS POLITIQUEH

FRANCK: Le Syndicalisme agraire: 1. La Fédération natio-

nale des bâcherons, A. Mauuer. . I-'*'

LES GREVES

ttir«isir : La gr^ve générale n Tunis, Stcfano Colosio 166

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

Les Revues socialistes aUomandes, Edouard Hrri tMl

Les livres. LIS RéoACTcuRs. 1K6



TAM.B as» MATiàa»» 3tt

OHRONIQUK POLITIQUE ET SOCIALE

1^. i ! '
I

': - Le Socialisme aulrichien. —
1. akum a M le» Iravailleurs aitri-

cole», Hubert l^«.4aMLi.c..

.

187

!!• 144. — !•' Décembre 1904.

Les dangers du parti socialiste- .lUeinaiid, Roh«K Mtcutta. 193

Les • Discours • de Jearèe, Bdoaerd Brara iV'

LIS FAITS POLITIQOIS

iTAUi: Les Elections géoérales, G. PiraiMi. 22 •

LES SYNDICATS OUVRIERS

nuBct : Le Syndicalisme agretre : \. La Pédéretioa Mitio*

nale de» biVherons rfin), A. Mavcui. î^O

LES COOPÉRATIVEtt

ra*!«cr : Les CoopéhiUves de Consommatiou et la Patente :

I . Le» Coopératives de Nord, H. Shuton 250

II. Les Coopératives du Nord-Oucsl. H. Luca». 2S8

hl. Lee Coopéretives ArdennAises, A. VAarf 200

NOTES BIBLKK'RKPHIQt'Iiv

Rerues socialtsiee allemandes, Edouard bran .'• 1



.')'•)• TAttK nSli MAriRNK»

N* 145 15 Décembre 1904.

L'organisjiUon rurale tiann le Midi vitieole :

I. Le mouvement syudicalisU* nfcrairi*, l'aul Amch 265

II. Un village Coopéralif : Maraussnn, Eiie Cathala 282

I^es « Discours • de Jaurès (fin), Edouard Bkkth . Aul

LBK FAITS POLITIQUES

ÉTATS-UNIS: Les Elections et le So<'ialisme, John SrAKco.. 3fO

I.SS PAITIS SOCIALISTES

allbmacm: L'organisation des femmes socialistes, l^iuise

NaPIAS (TMABOSrAU '.lt%

I K- <;0<H'KKVTI\»

HOLLANOK : Lcî* Cou|n'raiivos de Oinsomination et In l*a-

lente (suite). K. M. Wihaut 328

KOTBs BiBLio(;nvPniorEs

Les livres. LKS Rkoacteurs. .

.

it3l

CHKOMIQUE POLITIQUE ET SOCIALE

I
. I .i-.v" rîi'>iii*i-riii- à't li> <o<-i-->l>>>nii> Ifiilii ri T ki.kMiiiiii '.(i:l

A













t ^'S

'M*

<^^ *

ùfct^^i^^
*f.Ji

*<.5-.^:*^*2


